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Lara Croft serait-elle maquée avec le Père Noël 2 Depuis quatre 
| ans ell pointe le bout de se5 seins sur-dimensionnés 

(sliconés ?) à l'occasion des fêtes de fin d'année, histoire 
de rafler la première place des hits parades mondiaux ét 
d'assurer la retraite dorée de ce créateurs, Reste le jeu, 

teste par Wen, qui nous agéure que nous avons affaire à 

la meleure aventure de Lara depuis le premier épisode. Au, 
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lereste, comme d'hab, vos rubriques habituelle, tou pour le dossier 

consacré, ce mois-ci, à la musique dans es jeux, et les actus 
pleines à craquer de révélations et de news brllantes. 

On zappe sereine, sur les zooms, avec une mention 

spéciale au dernier Jarnes Bond qui louche sans 

vergogne sur le décolleté de notre Lara Croft, 

tiens la revoilà celle-, qu a ingpiré aux 
scénaristes de la série un personnage plein de 

charmes, Four finir, vous r'échapperez pas à 105 

traditionnels et convenus vœux de fin d'année qui 

t'en Sont pas moins sincères, Ciao à tous, on se revoit 
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Dans ce huméro, en supplément, des tatoos Lara 
Croft, jetés dans le magazine (sous blister) et ne 
pouvant Être Vendus séparément. 

NOUVEAU 
Pour poser loutes vos queslions où commander les anciens 
nüméros, Vous pouvez joindre notre service clientèle au 
0561 43 49 69 ou 24 h/24, 7/7 au 08 36 68 13 18 
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CONCOURS 
Concours Ready 2 Rumble : 
un voyage à Las Vegas, des TVs . 161 
Concours Totoro ......... 

Sang, du suspense, de l'angoisse, de l'horreur, de = = portable, de là Dreamcast, bref du chaud, du brûlant. Dossier zique fait du bien face aux premiers frimas de l'hiver... ere 

. De Bowie à Wu Tang Clan, on vous dit tout 
sur ce mariage consommé entre la musique et les jeux. 

Over the World 

Mañ le Fou vous laisse encenser 
ls softs qui valent le coup. 

L’arcade dépasse 

les bornes 
: entre Um Jammer 

Lammy (la suite de Parappa the Rapper), Tomb Raïder: > 
l révélation finale, Soul Calibur où Donkey Kong, 
vous avez vraiment de quoi vous mettre sous la dent. Tru es en Vrac 

7 

Clara Loft prépare 
sa surprise 
mais n'oublie pas 
pour autant 
ses amis du PC, 

Offre spéciale d'abonnement : le jeu 
Legacy of Kain Soul Reaver ue le re carte 

aux DVD. Il laisse aussi une part offert pour abonnement belle à Bond, Jares Bent. 
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inédite en France, Mortal Kai 
du célèbre jeu vidéo. À 

Straight Up : 
mercredi à 18h00 
Rock and Love : 

mardi et vendredi à 18h00 

Moesha : 
tous les jours à 18h30 

samedi à 11h30 
dimanche à 12h00 

QU ETS LL 
samedi à 12h00 et 18h00 

mercredi à 16h00 
dimanche à 14h30 

ine m, st us, 
e. 

Pour vous abonn 
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Bienvenue dans votre 
rubrique ! J'ai une chose 
importante à vous dire : 
Il faut impérativement 
que vous me fassiez 
arvenir vos lettres avant 
e 10 du mois, sinon 
elles ne pourront pas être 
piotses. Vu que nous 
ouclons de plus en plus 
tôt, je n'ai pas pu, ce 
mois-ci, passer vos 
réactions au PO 102... 
Je suis vert ! Alors un 
conseil, magnez vous. 
Quant à toutes celles 
et ceux qui souhaitent 
revoir la bédé dans PO, 
Je vous invite à m'envoyer 
un courrier avec : 
"je veux le retour de 
là bédé Monsieur Loco”, 
je lui transmettrais, 
car pour l'instant, il 
refuse de croire que vous 
la réclamez. Allez, on 
se revoit en l'an 2000! 

Sam 

Salut Sam, Crois-tu que le prix 
de la Dreamcast va baisser pour Noël? 

Guillaume 
Guillaume, 
D'après mes sources, le prix de la DC ne 
devrait pas baisser pour la période des fêtes. 
Le père Noël ne fait pas partie de la dream 
team de Sega. Dommage! 

Salut | Je voudrais pousser: un petit, 
que dis-je, un énorme coup de gueule. 
En résumé : Sony se fout-il de notre 
tronche? J'ai été révolté en découvrant 
le design de la PlayStation 2 : un truc tout 
anguleux, disgracieux avec plein de barrettes 
genre “premiers lecteurs CD". Je sais que 
le look d'une machine n'est pas le plus 
important, mais quand même. En plus, 
il n'y a que deux ports manettes. La honte! 
Sur ce, bonne continuation et à la prochaine 

Vincent L. C de Marseille 
Salut Vincent, 
ton avis est évidemment purement subjectif. 
Moi perso, je ne la trouve pas plus vilaine 
qu'une autre bécane la Play 2. D'autant plus 
que Sony ne souhaite pas vendre la Play 2 
comme une console mais comme... Heu, y'a 
pas encore de mot. En gros, c'est la machine 
multimédia du futur. À bon entendeur... 

Salut Sam, Supposons que tu as 
la Dreamcast mais manque de bol t'as pas 
de CD. Est-ce que tu peux utiliser ta: DC, 
à-ce moment-là comme un PC, tout.en 
sachant que t'as pas de modem non plus ? 

Léo,le-pote de Topy 
Léo, 
Effectivement, dés que l'on a pas de jeu DC, 
la console Îe détecte et se transforme 
automatiquement en PC. Si tu n'as pas 
de modem, c'est pas grave, la console le 
détecte aussi et transforme la manette en 
modem. C'est fou le progrès! Mais ce n'est 
rien comparé à la PlayStation 2 qui devrait 
normalement se transformer en Imac 
dés qu'on aura pas de CD! 
Allez, sans rancune, et à une prochaine fois. 
Et pour te prouver que je ne suis pas méchant, 
je passe pour toi le bonjour à tes potes Eric, 
Ruptor, Hollone, Gaylord et Shabani Nonda. 
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Cher Sam, Dans lenuméro 101 
un lecteur a dit qu'il n'arrive pas à battre 
le marathonien dans le jeu Zelda 64, 
Dans votre réponse, vous disiez que vous 
n'aviez pas la solution à ce problème et 
que vous n'arriviez pas non plus à dégeler 
le domaine Zora. Moi j'ai un livre avec 
la soluce de Zelda qui ne dit rien à ce 
sujet. Est-ce que à votre avis on peut 

dégeler cet endroit? 
Golden Squall 

Golden, 

Je te propose de relire le début de ta lettre 
pour avoir la réponse à ta question. 
Allez, profite de la plage et passe le bonjour 
à tous nos lecteurs de Tahiti. 



1 3 x * RE Eu SE _ Salut à toute l'équipe 
- de PO. Je Vous écris car, eh lisant votre 

n° 102, j'ai cru comprendre que Driver 
vous posait quelques menus problèmes. 
En fait je vous écris pour réclamer 
Ja boisson offerte à celui ou celle qui finira 
la dernière mission deux fois de suite car, 
(honte à vous!) tel est mon cas. 
Plus sérieusement, je suis abonné à Player 
et je remarque que vous avez tenu compte 
de la demande des lecteurs, Player One 
n'arrive plus en retard ! II est enfin livré 
avant de sortir en kiosque. Voilà une bonne 
nouvelle. En revanche, j'attends toujours 
le dossier sur les grosses daubes et 
le poster de Get bass Fishing. Les pigistes 

. de la rédac seraient-ils des menteurs 2. 
Sur ce, bonne continuation à vous tous. 

Fifi Brindacier 
Salut Fifi, 
Mais ma parole Fifi, tu nous insultes ? 
D'abord le vrai responsable, c'est Pedro el 
Loco, alors écris-lui directement pour le 
dossier et le poster. Oui, je sais, ce n'est pas 
beau la délation, mais j'en ai marre de 
répondre à ces questions. Bon, maintenant 
place aux félicitations : Bravo pour Driver, 
tu peux venir nous voir pour ta récompense. 
Tu pourras, au passage, nous faire une petite 
démo. En ce qui concerne les abonnés, vous 
devriez recevoir votre mag avant la sortie en 
Kiosque, en cas de pépin, n'hésitez pas nous 
écrire - mais normalement- l'affaire semble 
réglée une fois pour toute. Ouf! Bon, ben ciao 
Fifi, à bientôt pour une leçon de Driver! 

à “et je souhaïite une longue vie à Player One. | 
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alut à tous ! Cela fait bien longtemps que je n'ai écris à 
mon magazine favori, mais là je ne peux garder davantage 
le silence face à l'association "Familles de France“ Tout 
d'abord, concernant les jeux vidéo à "caractère violent”, je 
tiens à poser une question à cette asso : N'est-il pas de la 
responsabilité des parents de superviser les loisirs de leurs 

enfants ? Bien: sûr, les parents ne peuvent pas être tout le temps 
derrière leurs petits, mais en sont-ils au point de faire appel à U 
l'État, à la Justice, aux lois et décrets pour élever correctement 
leurs enfants ? Je trouve lamentable que des parents se . 
déchargent de cette manière de l'éducation de leurs enfants, et MOIS 
c'est là qu'est le danger. || n'est pourtant pas si difficile de faire 
attention à ce que leurs chérubins mettent dans leür caddie 
chaque Semaine La différence entre Sonic et Street Fighter est 
flagrante, non? è 3 : #. 
“IL existe des dessins animés violents? Interdisons-les Lil'existe des jeux violents? 
Interdisons-les ! Quels beaux discours! On se croirait au Moyen Âge avec, 
dans le rôle-phare de l'inquisition, "Familles de Franc! 
Certains brûtaïent les livres, “Familles de France" brüle lés-jeux. Quelle belle 
image d'archaïsme ! Est-ce en interdisant que l'on apprendra à nos enfants à 
se faire”üne opinion sur ce qui est bon ou mauvais ?/Je-ne dis pas qu'il faille tout 
leur montrer, mais plutôtiles laisser observer le monde en se contentant 
de commenter et de susciter leur réflexion. J'ai été moi-même une grande 
consommatrice de jeux vidéo (maintenant je Suis plus modérée). cela ne m'a pas 
droguée ni rendue “asociale", et franchement pas violente. J'ai 23 ans, jé suis 
mariée et mère d'un petit garçon de deux ans que je m'efforce, d'ouvrir au monde 
le plus possible, avec le moins d'interdits possible. En conclusion, je dirai qu'ilkne 
faut pas interdire quelque chose que l'on ne connaît pas car, dans ces conditions, 
‘toutes les voies de la discrimination et du racisme Sont ouvertes. 
À présent que mon petit réquisitoite est terminé, j'embrasse toute la rédaction, 

[a 
lettre 

Anne-Lise alias Androïde 

Si vous avez des avis contraires, nous les attendons de pied ferme. 

Salut Sam, je t'écris car, 
‘récemment j'ai envoyé mon bon d'achat 
‘pour commander Xenogear et ils m'ont 
renvoyé mon chèque car ils n'avaient pas 
le jeu, alors : 
1/Pourquoi mettre un jeu qu'ils n'ont 
pas dans leur pub? 
2/J'ai appelé un autre magasin et ils m'ont 
dit de patienter jusqu'en l'an 2000, car 
Xenogear et Saga Frontier Il sont prévus. 
pour le “vieux continent” (comme disent 
les Japonais). Est-ce vrai? Dois-je prendre 
_mon mal en patience ou les acheter 
en import? 
3/Où en est la construction de l'usine 
SquareSoft à Londres ? 
4/Est-ce que pour FFVIII en français, le bug 
du 3e CD y sera encore? 
5/Je suis contre l'avis de Duffy (PO 
n° 101), car nos compliments on les pense 
vraiment. Alors si c'est ça, moi je crie : 
Mazout (cri de guerre) 
6/Mon plus grand souhait serait d'être 
publié, car j'ai énormément besoin 
de réponses. è 
Tchao et bonne continuation ! 

Squall Léhonart lageant en secret à 
_ Portet-sur-Garonne 

Hello Squall, . 
De qui parles-tu ? Bon, on va tenter de 
te répondre, même si c'est un peu vague. 
1/11 n'y a qu'eux qui peuvent te répondre | 
2/Saga Frontier || devrait sortir en France 
en février 2000 quant à Xenogear, il n'est 
pas dans les plannings de sortie que nous 
possédons. 
3/La dernière fois que j'y suis passé, l'équipe 
responsable du chantier entamait la 
construction des cheminées, sinon le 
département Square Soft de Londres est 
effectivement effectif, c'est grossièrement 
un relais pour l'Europe. Pour en savoir plus, 
je te conseille de relire l'actu du PO 100. 
4/Le bug du troisième CD de FFVIII, nous 
ne l'avons pas rencontré. Wolfen n'a 
d'ailleurs rien fait pour le provoquer... 
5/Merci c'est cool, je t'adore, t'es le lecteur 
le plus génial de l'univers, je te trouve 
mega--giga-ultra-super-sympa, t'assures 
mec, t'es fantastique, mais 
garde Tazout pour toi. 
6/Moi, mon plus grand souhait serait 
que tu souhaites des choses plus 
importantes comme, par exemple, 

gagner au loto. En tout cas, te voilà exaucé. 
Allez Ciao l'ami 



Merci pour le soutien (bisou Morgane) et les insultes, 
ça me fait toujours chaud au cœur, et particulièrement lorsque 
l'on me traite de tête de con. Affaire à suivre, dès que l'auteur 
de cette phrase pertinente aura la bonne idée de signer son courrier. 
Bon, passons plutôt au coup de gueule du mois : 

TOMBE LA NEIGE, LARA TATOUILLE, 
Que les choses soient claires, dés le départ : je ne suis pas du tout fan de la série Tomb 
Raider, et je ne compte pas non plus être objectif dans cette critique ! Je reconnais que 
les deux premiers volets Sont de très bons jeux, mais d'un point de vue très personnel, 
je trouve que la jouabilité contraignante et la lourde répétition des actions en font des softs 
uniquement destinés à ceux qui aiment se prendre la tête. Pour ce qui est du troisième 
épisode, inutile de revenir dessus, tout le monde s'accordera à dire que c'est une des grosses 
déceptions de l'année passée. Du moins pour les joueurs. La poule aux œufs d'or nous 
prendrait-elle pour des dindons ? Apparemment, oui ! Après la tristesse du public, face au 
troisième opus, on pouvait imaginer que ce nouveau TR soit brillant et révolutionnaire. 
Et bien non, je suis navré, mais ce que j'ai vu ressemble pour moi à n'importe quel TR déjà 
sorti. Bon y'a quand même quelques changements : Lara possède une queue de cheval plus 
longue (encore deux épisodes et elle Pourra attraper ses ennemis au lasso avec) et la miss 
peut désormais conduire une Jeep. Si c'est pas beau, ça, madame ! À côté de ca, la “big titted 
girl" continue de buter des animaux sauvages (bouh !) et de se viander au cours de séries 
de saut crispants et répétitifs. Il faut toujours trois plombes avant de pouvoir s'agripper 
ou descendre d'un muret, sans oublier les quinze pas de danse nécessaires, avant d'arriver 
à pousser un levier! Comme le disait Coluche : “Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse’. 

El Didou 

Player Man 

Salut Sam, bon je-me pose 
des petites questions folles et tu pourras 
peut-être me répondre 

1/La protection contre toute forme 
de piratage existera-t-elle un jour ? encore le très attendu Perfect Dark. En ce qui 6/11 existe déjäcertains titres qui ont exploité 2/Tekken Tag c'est quand la sortie ? concerne la Dreamcast, le système de commande vocale mais, 
3/La PlayStation 2 pourra-t-elle lire je ne suis pas encore sous le charme... pour l'instant, rien de vraiment fun. 
les DVD et les jeux PlayStation ? 5/Certains testeurs gagnent très bien leur vie, Rien n'empêche que dans un futur proche, 
4/Quelle console préfères-tu ? mais beaucoup d'autres rament pour assurer. on imagine facilement l'explosion 
5/Aïi-je raison d'affirmer que de bons mois. de ce genre de jeu. 
les testeurs de jeux gagnent 
bien leur vie ? 

Yugo, parfois je n'aime pas 6/Est-ce que, dans le futur, ton petit ton, mais bon je il y aura des jeux avec Pa} Re. vais te répondre : FFVIII ne 
des commandes vocales ? | } Ron Fe : Play 

DE") si tu l'as modifiée, c'es 
A 4 à ;) bête hein ? Le Player One (c'est son 

Hallu JP. WE 4 nom), tu sais, on appelle ça une lettre : A ? FRA à et pas une annonce... Ta lettre n'est 
cs EE du faut F PUY \ pas la plus longue que j'ai reçue ni la 
D ‘ f: ë { plus nulle MES encore un petit effort 

ï es f | } et tu devrais y arriver! 1/1 existe déjà pas mal | Ÿ 1 É Alex, tes critiques sur Zelda sont de titres protégés, plus : N re à très intéressantes, mais ta lettre le temps va passer et plus A. en: est beaucoup trop longue pour être il sera difficile de pirater \ à À 7 À > SC GA publiée. Planquez-vous, Happy Buster des softs. ë EN S vient d'obtenir son permis de 2/Le nouveau Tekken devrait 
sortir sur Play 2, le 4 mars 
au japon. 
3/Double oui! 
4/Aucune console ne me 
satisfait à 100 %, j'aime 

conduire ! HB, écris à Pierre Valls pour 
ton stage, c'est lui qui s'occupe de ça! 
Pour Fifi, si tu aimes ce genre de 
physique, je peux te présenter une 
amie. Seb, le roi de la pêche est de 
retour, il nous précise que le Black la Play pour la grande é } ÿ ! à, Bass est un poisson américain dont diversité de softs qui : à on peut transcrire le nom par “Perche tournent dessus, mais j'adore NS = américaine”. Bon Seb, tu nous fais 

aussi la N64 pour des titres > sœ # | pas le coup tous les deux mois, come GoldenEte, 22 6e / j le poisson, ça me colle des boutons! 
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Pas de victoire, sons le bon accessoire 
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DUAL IMPACT” 

L es accessoires InterAct” sont conçus pour vous faire gagner. Haute technologie, 

précision, sensations, palpitations et montée d'adrénaline garanties. 

Volants, manettes, cartes mémoire. vous trouverez toujours l'accessoire qu'il 

vous faut pour aller plus loin dans le jeu. 

La nature est bien faite, InterAct* aussi, n'oubliez pas l'essentiel. 

L'essentiel est dons l'accessoire 

ps PERFORMANCE" 
ne 
ÉEIRRE EE 
D 825 894 580 mem 
www.interact-acc.com 



epose en paix » est 
« R la réflexion la plus sar- 

castique que l’on puis- 
se adresser à Sir Dan. Depuis son 
décès, ce squelette à la tronche 
déformée n’arrête pas de res- 
susciter pour jouer les héros sau- 
veurs de monde en proie au Mal. 
Après avoir éliminé le sorcier 
Zarok, le voici de 

MediEvil Il 
Sir Dan, l’anti héros le plus décalé et peut-être 
le plus drôle de la Play, soigne son come-back. 
Au programme dans cette suite : aventure, arcade 
et humour noir. Bref, un jeu spécialement 
conçu pour ceux qui ont la moëlle. 

retour pour combattre un en- 
nemi encore plus démoniaque, 
féroce, vicelard, sadique. Tra- 
duisez : Dan va encore en voir 
des vertes et des pas mûres. 

On se lève tous pour Dan 

Parmi les nouveautés, notez que 
Sir Dan se bat avec un arsenal 
plus développé. Il pourra même 
jouer les Clint Eastwood flingue 
au point ! Également au menu, 
des énigmes plus nombreuses 
et plus complexes, histoire de 
faire travailler les neurones (ceux 
qui vous restent, NDLR) et de se 
relaxer les doigts entre deux bas- 
tons. Les dix-sept niveaux du jeu 
prévoient une immersion totale 
dans Londres à l’époque victo- 
rienne avec une atmosphère 

que Jack l’Éventreur n'aurait pas 
reniée. Quant aux morts-vivants, 
ils sont toujours aussi prompts à 
vous sauter au cou. Graphique- 
ment, les fans se réjouiront de 
voir que le jeu conserve le même 
coup de pinceau, superbe et colo- 
ré. Enfin, sachez qu’une Love Story 
est attendue entre Sir Dan et une 
mystérieuse créature (la meuf de 
Frankenstein ?). De quoi nous 
arracher des larmes d'émotion... 
et de rire - Ahahahahahaha ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony CE 
Sortie France : 1* semestre 2000 

Une histoire 
à réveiller 
les morts 
En combattant Lord Zarok dans 
Medievil, vous avez laissé le livre 
sacré se perdre dans le tourbillon 
du temps. 500 ans plus tard, Lord 
Palethorne en récupère une partie 
et lève une armée de morts-vivants, 
resuscitant du même coup 
le légendaire chevalier, Daniel 
Fortesque, Le poids du monde repose 
une fois de plus sur vos vieux os. 
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y “ 
Allez, encore une fois’: 
of Dragoôn, Koudelka 
de la PlayStation: 
s'attaque au mon 
et du gothique. Frisso 

dio nippon dénommé Sac- 
D noth, Koudelka devrait 

être édité par le géant SNK. Une 
façon pour le fabricant de la Neo 
Geo Pocket de faire comprendre 

qu'il est capable de réaliser d’autres 
choses que d’excellents jeux de 
baston à la KOF... Ainsi, les puristes 
fans de RPG, verront en Koudel- 

ka un jeu emprunt des hits de 
Squaresoft. Rien de plus 

normal, le staff étant 

composé d’an- 

ciens membres 
du pro du jeu 

de rôles (lire 
lencadré). 

éveloppé par un petit stu- 

Au royaume 
des 

ombres... 

L'histoire se dérou- 
le en l’an 1898, 

dans un couvent 
oublié du Pays 

de Galles, À 
cette époque, 

les rumeurs de 
malédiction et 

tarde Legend 
AO EU 
ès attend} 

orreur, du ) 
ntis. 

d’envoûtement sont monnaie cou- 

rante... Des héros qu’apparemment 
rien ne prédisposent à une ren- 
contre sont contraints de visiter 

l’endroit. Ils y croisent une petite 
fille aussi fantomatique que mys- 
térieuse. Et l’histoire commence. 

Koudelka, jeune et jolie gitane, 

Edward Plunkett, téméraire aven- 

turier londonien, et James O’Fla- 

© Sacnoth 1999 

Le génie 
CORERETIU TS 
Kikuta Hiroyuki est le génial 
producteur-réalisateur-scénariste- 
musicien de Koudelka. Ce nom 
ne vous dit rien ? Hiroyuki est 
pourtant le créateur de la fameuse 
trilogie des Seiken Densetsu 
(Secret vf Mana). C'est tout dire. 

herty, vieux prêtre irlandais qui 
a l’air d’en savoir long sur le 
couvent, se retrouvent dans une 
incroyable galère. À vous de les 
faire progresser, exac- 
tement comme 

dans un RPG 
classique. Le 
mix gore, 
thriller hale- 
tant et RPG 
doté de scè- 
nes cinéma- 
tiques en an- 
glais (les ama- 

teurs de jeux en import seront 
ravis) nous avaient scotchés au 
Tokyo Game Show. Peut-être 
le meilleur soft à venir surfant à 
fond sur la vague « frayeur ».. 

Console : PlayStation 
Editeur : Sacnoth/SNK 
Sortie Japon : 16 décembre 
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à SN LS 

Elle à du flair, 
cette sorcière 
C'est Take 2 qui a été retenu pour. 

adapter. Le Projet Blair: Witch 
en jeu vidéo. Ce film à l'ambiance 

oppressante qüi a marqué 
les États-Unis pourrait devenir 

la nouvelle référence sur console 

en matière d'horreur. À condition 

bien sûr de passer les barrages, 
inévitables, de Familles de France. 

C'est qu'on est fragile, nous.! 

The Blair Witch Project 
Console : PlayStation 
Éditeur : Take 2 
Sortie France :été 2000 

THE FILM M AK L'S 

canard Mich 

Sang pour sang 
Après Les Chevaliers de Baphomet 
et sa suite, le studio anglais Revolution 
Software’s’essaÿe au jeu qui fout les 
pétoches-D'oùle:titre, In cold blood. 

De sang froid en français. C'esttout 

ce que l'on saït, pour l'instant On 

nous: promet un croisement entre 

GoldenEye et: Métal Gear, sorte de 
blockbuster hollywovdien du jeu vidéo, 
rien que ça. Bombe en puissance 
ou pétard mouillé ? Waït-and see... 

InCold-Blood 
Console : PlayStation 
Editeur.:Sony CE 
Sortie France : printemps 2000 

"ELO0O 
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Opération zéro prise de risque 

Parasite Eve 
Certains titres Squaresoft, peu fameux, cartonnent 
uniquement parce que le logo de l'éditeur figure 
sur la boîte. Avec un million d’exemplaires vendus 
au Japon, Parasite Eve est de ceux-là. Et si la suite 
empruntait la même voie ? 

vec un déluge de scènes 
cinématiques, Parasite 
Eve 2 appartiendrait à la 

dizaine de jeux exploitant à fond 
les capacités de la Play première 
génération. L'histoire se dérou- 
le en l’an 2000. Après trois ans, 
Aya Brea reprend du service dans 
une aventure digne d’X-Files. La 
voici enrôlée dans le «MIST», sec- 
tion spéciale du FBI chargée 
d’anéantir la «mitochondrie» alias 
«le truc biologique qui attaque 
dans le un» (dixit Kamui). Cette 
fois, les décors ne sont plus ceux 
de New York, mais de Los Angeles. 

Moins de défauts, 
plus d’action 

Square a veillé à ne pas reproduire 
les défauts présents dans le premier 
opus. Désormais, le joueur profite 
d’une aventure proche d’un film Parasite Eve 2 soit sans surprise. On 
interactif en images de synthèse, où parle de suite «pépère» essentiel- 
l'action prime. Les combats en temps lement destinée aux fans du genre, 
réel s’avèrent beaucoup plus réa- qui comptent malgré tout sur une 
listes. Il est même parfois possible durée de vie conséquente. 
d'utiliser le décor à son avantage. 
Alors, mieux que le premier soft ? Console : PlayStation 
Pas sûr, car il semblerait bien que Éditeur : Squaresoft 

Sortie Japon : 9 décembre 

DOS TITT ER ET 
Parasite Energy 
Dans PE 2, le système de magie a été 
remanié, contrairement à la gestion 
de l'armement (la «fusion des armes» 
est toujours présente). Aya, qui a 
bizarrement été «rajeunie», doit ici 

maîtriser la Parasite Energy pour 
réussir... Une aventure plus proche de 
celle imaginée initialement par Sena 
Hideaki, le créateur ? Apparemment. 

Gore, mais diablement jouissif, 
r ! Il figure encore 

chain épisode 
pour 2002- 

le site anti-Jar Jai 
au générique du pro: 

PERS AALIES JE Ê 
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Prenez l’univers de Resident Evil et mélangez-le à celui de Time Crisis, 
vous obtenez un gun shooting aux faux airs de House of the Dead 2. 
Simple opération de récupération commerciale ou bombe en puissance ? 
Éléments de réponse. 

u Japon, House of the 

Dead 2 a cassé la bara- 

que. Pas étonnant, dès 
lors, que Capcom se lance à son 

tour dans le shoot them up gore. 
Faut avouer que la série des Resi- 
dent Evil, avec ses zombis en 

pagaille et ses bâtisses regorgeant 
de coursives inquiétantes, se prête 
aisément à ce type d'adaptation. 
Ce Gun Survivor nécessitera donc 
Putilisation du light gun de la Play- 
Station. Mais là où Time Crisis 
imposait les déplacements, il sem- 
blerait que ce shoot accorde plus 
de liberté au joueur, grâce à un 
moteur 3D temps réel perfor- 
mant. || suffirait en effet de tirer 
dans une direction pour choisir 
son itinéraire. Une initiative inté- 

ressante, à laquelle s’ajouterait 
la possibilité de reculer et de se 
baisser. 

Le rapport 
avec Resident Evil ? 

Pas de panique, on y vient ! Outre 
l'atmosphère oppressante et les 
graphismes, ce shoot réutiliserait 
les énigmes chères à la série. Par 
quel procédé ? On n’en sait enco- 
re rien. Ce qui est sûr de chez sûr, 
c’est qu’on va disperser du zom- 
bie «façon puzzle» ! Un soft que 
n’auraient pas renié les Tontons 
Flingueurs. Vivement demain ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Capcom 
Sortie Japon : janvier 2000 

ses: 

AT 

La Bio saga continue 
La sortie de Bio Hazard : Code 
Veronica sur DC ayant été ajournée 
au 3 février 2000, Sega a fait le forcing 
pour obtenir de Capcom au moins 
un gros titre pour la fin d’année. C’est 
pourquoi, le 23 décembre est prévu, 
sur DC, Bio Hazard 2 «Plus Value». 
Pour 4 800 yens (moins de 300 
francs), trois disques seront délivrés 
aux heureux acquéreurs : le jeu 
Resident Evil 2 (le même que sur 
PlayStation, en haute-résolution et 
doté de modes de jeu inédits), une 
démo de Code Veronica et un CD 
audio. Quant à la version N64 de Bio 
Hazard 2, apparemment très réussie, 
elle paraît une semaine plus tôt, le 17 
décembre, au prix de 7 800 yens ! 
En France, ce sera pour l'an prochain. 
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Noël, s’il te play... 

egend of Dragoon est 
L le genre de jeu qui permet 

à un développeur de briller. 
Techniquement, pour concur- 
rencer Square, Sony a mis 
les moyens. Ainsi, quelques 
responsables de FF VII, dont 
le directeur artistique, ont été 
débauchés ; le staff avoisine les 
cent pèlerins et le budget est 
gargantuesque (la preuve en est : 
les 600 séquences en images de 
synthèse sont à se taper le der- 
rière par terre). Avec quatre CD, 
Legend of Dragoon fait figure d’ul- 
time gros projet sur PlayStation. 
On retrouve pourtant tous les 
stéréotypes du jeu de rôles. Le 
gameplay n’innove en rien, par 
exemple. Idem côté scénario, qui 
voit un jeune héros nommé Dart 

Voici trois ans qu’en interne, chez Sony, 
on travaille sur ce soft qui compte parmi les 
plus ambitieux réalisés pour Play. Petit Papa 

Fr FRE. 

affronter des hordes d’ennemis 
lâchées sur le pays d’Endless, met- 
tant à mal l’arbre divin qui pro- 
tégeait autrefois les hommes. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony C} 
Sortie Japon : 2 décembre 

HR Un à de 

Seeeeccoereceeeceecssecsoeeesseceeseecscevcsccececeoscsssee 

Quelle haleine... de feu 

Breath of Fire V 
La célèbre série de RPG de Capcom compte 
un nouveau volet. À croire que chaque 
éditeur-phare se doit 
d’avoir sa propre série 
de RPG médiatiques ! 

près la parution des trois 
premiers épisodes de 
Breath Of Fire sur Super 

Famicom (l et 11) et PlayStation 
(1), Capcom en sort le quatriè- 
me sur Play (vous suivez ?) On l'at- 
tendait plutôt sur PlayStation 2... 
Techniquement, les premières 
images rappellent étrangement 
Grandia, RPG de GameArts sur 
Play, Saturn et DC (pour Gran- 
dia Il). Breath IV est entièrement 
en 3D avec des petits sprites en 
2D très travaillés (plus de 3 000 

PLAYER ONE ŒPBbtcrmere 99 

étapes d’animation differentes 
pour le héros seulement !). Côté 
scénario, on retrouve Ryû et Nina, 
couple mythique de la série, ainsi 
qu’une ribambelle de nouveaux 
protagonistes charismatiques. On 
pense à Perdu de Vue, l'émission 

de Pradel : les persos partent à 
la recherche de la Reine Elina, 
mystérieusement disparue, 

Console : PlayStation 
Éditeur : Capcom 
Sortie Japon : printemps 2000 
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près Polyphony Digital et 
A Codemasters, c’est aujour- 

d’hui Sega qui souhaite 
surfer sur la vague des simu’ haut 
de gamme de Grand Tourisme. 
Prévu pour l’hiver au Japon (nous 
Supposons qu’il sortira en mars), 
Sega GT est un titre beaucoup plus 
ambitieux que Sega Rally. Connais- 
sant les capacités techniques de la 
Dreamcast, on s'attend à un soft 
qui déchire. Cette réponse en 
images de Sega à son concurrent 

C'était couru d’avance : Sega se lance dans 
la simulation de Grand Touring (ou Gran 
Turismo, comme on dit). Les premières photos 
nous sont parvenues au dernier moment 
et on à tout fait pour vous les montrer, 
Car ça a vraiment de la gueule ! 

Sony serait-elle l’une des causes 
du retard de Gran Turismo 2 sur 
PlayStation (le jeu n’est pas testé 
dans ce numéro parce que repous- 
sé au premier semestre 2000) ? 

Y’aura-t-il ma Deuche ? 

Sega GT proposerait plus d’une 
centaine de bolides. Sega a effec- 
tivement signé avec les principaux 
constructeurs d'automobiles ja- 
ponais, de Suzuki à Mazda en 

Fatsumoto-Kiyoshi 

passant par Subaru, Castro, 
Toyota, Honda et Daihatsu. Serait 
également inclus un mode Cham- 
pionship, similaire en bien des 
points au système de licences de 

Gran Turismo. Il offrirait au joueur 
la possibilité d'accéder à la S.A. 
Class (le top de la frime, quoi !) 
et d'envoyer son «ranking» 
(son score) sur Internet via le VM,. 
Le jeu, placé sous le signe du 
réalisme, ne prendrait des liber- 
tés que sur un seul point : les 
circuits. En effet, ils auraient 
été modélisés plus larges 
pour laisser davantage d’espace 
pour doubler les adversaires. 
Gran Turismo au placard ? 

Éditeur : Sega 
Sortie Japon : mars 2000 

Pour l’anecdote 
Gran Turismo 2 sur PlayStation est 
le quatrième jeu le plus attendu au 
Japon. Sega GT Homologation Special 
serait plus fait pour concurrencer 
le futur Gran Turismo 2000, à paraître 
un de ces quatre sur PlayStation 2. 



Les morts vous vont si bien ! 

Zombie Re 
Une armée de zombis décatis, une odeur 
de décomposition avancée, un arrière-goût 
de fin du monde, un trio d’agents secrets 
altruistes aux fausses allures de top-models. 
Bienvenue en enfer ! 

ibtiibit à À g 

mn, judius 

’aventure commence par un 
L e-mail, que reçoivent les trois 

héros, bazardés dans l’enfer 
sur terre pour nous sauver, misé- 
rables humains que nous sommes. 
Une manière branchée de nous 
connecter franco de port dans l’uni- 
vers déliquescent de Zombie 
Revenge. Pas le temps de souf- 
fler qu’une horde de créatures sau- 
vages et purulentes vous assaillent. 
Histoire de ne pas finir en steack 
casher, il s’agit de jouer les bons 
samaritains buteurs de zombies. 

Un air de déjà-vu 

Vous qui pensez avoir affaire à 
la énième news sur House of 
Dead 2, vous n'êtes pas vraiment 
loin de la vérité. Zombie Reven- 

ge en reprend scrupuleusement 
l’ambiance. Différence majeure 
entre les deux titres : House of 

the Dead 2 relevait du shoot them 
up alors que Zombie Revenge se 
la joue beat them Up. Et ça chan- 
ge tout ! Au placard la vue sub- 

jective, bye-bye le gun Dreamcast 

et les itinéraires imposés au mil- 
limètre près (même si ce Zom- 
bie Revenge reste ultra-dirigis- 
te). Avec ses combos pieds et 
poings dévastateurs, sa tonne 
d’armes à ramasser pendant la 
bataille et sa maniabilité ad hoc, 
dire que Zombie Revenge en 
impose relève de l’euphémisme. 

Le macramé est une dentelle 
d'ameublement assez lourde, 
obtenue avec des fils tressés et 
noués à la main, Une activité saine, 
idéale pour se relaxer après une 
partie de Zombie Revenge. Pour 
plus de renseignements, adressez 
votre courrier passionné à 
La Fédération Française des 
Dentelles et Broderies, 24, rue 
de Clichy, 75009 Paris. Merci. 

Wonder me souffle même que 
c'est la conversion au pixel près 
de la borne d’arcade.Tu m’étonnes 
qu’on l’attend avec impatience ! 

Éditeur : Sega 
Sortie France : janvier 2000 



L'invasion vient de Dreamcast 

Vous saurez 
tout sur le jour J 

13 octobre à minuit. Une horde d’affamés 
se jette sur les vendeurs du Virgin Megastore 
à Paris : la Dreamcast est enfin en vente et 
ils veulent être les premiers à en profiter, 
Retour sur un moment d’hystérie collective. 

urant les premières 
heures de la journée, le 
raz de marée annoncé a 

bien lieu. Sega allié à des dizaines 
de boutiques inonde l’Hexagone 
de Dreamcast. Au Virgin Megas- 
tore des Champs Elysées, on a 
sorti l'artillerie lourde : bornes 
disséminées au gré des niveaux, 
cadeaux offerts aux premiers 
acheteurs, animation réalisée par 

Fun Radio... Le grand luxe, quéa ! 
Avec pour couronner le tout, 
Rocco - star du porno - Siffredi 
en personne venu promouvoir la 
bécane. « Je vais vous la mon- 
trer ! », s’exclame le bellâtre à qui 
veut l’entendre. Et les mecs pré- 
sents de planquer leur nana de 
peur que l’étalon n’aille trop loin. 

Pari gagné 
pour Sega Europe 

Minuit et quart, la foule afflue 
et les premières consoles partent 
comme des petits pains. Les Core 
Gamers (comprenez : les achar- 
nés) prennent leur pied. Ouf ! 
Le test se montre concluant pour 
Sega France dont une partie 
du staff est l’heureux témoin 
de la mêlée. Dominique Cor, direc- 
teur-général aux traits tirés, 
ne cache pas son émoi : « On a 
aujourd’hui toutes les raisons 
de penser que la machine va bien 
se vendre. » Ce 14 octobre, près 

de 100 000 Dreamcast trouveront 
acquéreurs en Europe... 

Sebastien, 28 ans, informaticien. 
«Ça fait six mois que j'attends 
cet événement. Sans Sega, le jeu 
vidéo n’a pas la même gueule ! 
(-.-) Avec de la famille et des 
copains qui se trouvent à 500 

bornes, on s’est promis de 
s’équiper pour jouer en réseau. » 

nr esee /) 
Fabien, 25 ans, rédacteur en chef du 

site Internet consacré à la Dreamcast 
www.frenchcast.com. 
« Le jeu online, j'attends de le voir 

pour y croire. (...) Je vais enfin 
avoir ma petite Dreamcast ! 

Enfin. Avec ses 200 MegaHertz, 
c'est une véritable bombe ! » 

Pascale, 30 ans, vendeuse chez Score 
Games près de la gare St-Lazare à Paris, 
« Quand j’ai vu les 
CORTITIR er IT ee 
Soir, je pars avec une console sous les. 

…) Je profiterai du modem pour 
visiter des sites et envoyer des mails. » 

L'équipe de Sega France au grand complet, réunie lors de la soirée 
presselVIP. Le visage tendu de Dominique Cor (le plus haut perché) traduit 

lanxiété une semaine avant le lancement. Don’t worry, be happy! 

ra à 

Rocco Siffredi sans honte. «Je vais 
vous la montrer !»... Et Yas de lui 

poser la question qui tue : «Rocco, 
ça te fait quoi d’avoir 128 bits à 

la maison ? - Je côtoie simplement 
quelques bit(e)s de plus (rires).» 

No comment: 

La soirée du 7 octobre s’inspirait 
CONCERTS CRU OT TS LUTTE 
D'où la présence de légionnaires. 
D'aucuns ont cherché les chèvres, 

CACHE 

Des VIP pro-Dreameast 
Une semaine avant la sortie, le 7 octobre précisément, 
Sega a organisé une soirée très branchouille en plein cœur 
de la capitale. L'occasion pour nous de tchatcher avec des stars 
du petit écran, José Garcia (La vérité si je mens) en tête. 
«de suis très impressionné par la définition hallucinante 

des images), at-il confié. L'acteur se déclarait en revanche 
moins convaincu par le jeu en réseau : « Déjà qu’à deux, 
c'est dégeulasse ! ». Emmanuelle Gaume, mademoiselle 
Exclusif sur TF1, était quant à elle plus enthousiaste : 
«Mon meilleur ami habite Singapour. Jusqu'à présent, 
on s'échangeait des mails ; je vais maintenant pouvoir 
le ridiculiser à la baston. Génial ! » 

ières images 
soufflée ! Ce 



Le jeu en réseau retardé 
au printemps 2000 ! 

Lan de 

Le 14 octobre à minuit (pas avant, hélas), nous avons découvert le fameux 
«portail Sega» qui donne accès au service en ligne du constructeur via 
la Dreamcast. Quel look pour quelle utilisation ? Explications. 

1/ Petit rappel : je surfe 
avec ma Dreamcast 

Pour vous connecter à Internet, 

rien de plus simple. If faut : 
A - Une télé acceptant le signal 
vidéo PAL (un écran à plasma 
d’une valeur de 120 000 francs 
fera parfaitement l’affaire) ; 

B - Une prise murale télépho- 
nique (5 balles au BHV) ; 
€ - Une Dreamcast (1 790 francs 
chez le crémier du coin) ; 
D - Le Dreamkey, giga-Rom livré 
avec la console donc gratos. 
Une fois dans la console, il sol- 

licite le modem intégré ; 
E - Un clavier azerty (249 francs) 
qui se branche à la Dreamcast. 
Ce périphérique très pratique est 
néanmoins optionnel. Tout pos- 
sesseur de Dreamcast peut taper 
un texte avec le paddle à partir 

d’un clavier virtuel affiché à Pécran. 
F - Un abonnement à France Télé- 
com. Si l'accès au Net est gratuit, 
la connexion reste payante, de 
14 à 28 centimes la minute (tarifs 
établis par British Telecom, par- 
tenaire de Sega), où que vous 
soyez localisé en France. 

2] La Dreamarena, 
véritable arène de rêve ? 

Le «portail Sega» nommé Drea- 
marena est un service exclusive- 

ment réservé aux possesseurs de 
Dreamcast. À l'écran, cela prend 
la forme d’une interface colorée 
et interactive, avec en fond d'écran 

le vieux coiffeur SM de la pub TV. 

Deux menus accessibles à tout 

moment permettent de surfer 
sur le Web, de dialoguer avec le 
monde, etc. Mais aussi, de piocher 

dans une importante base de don- 
nées bourrée d'infos et d'astuces 
sur les jeux DC. Sachez enfin que 

Sega a mis en place des lignes 
à haut débit afin d'optimiser 
les temps de téléchargement, 
en attendant une évolution 
du modem (33 600 bauds) pré- 
vue dans les mois à venir. Ï 

3/ Oui, mais, 
et le jeu en réseau ? 

On nous promet des softs 
jouables en réseau pour le prin- 
temps prochain. Moi qui voulais 
jouer à Sega Rally avec mon 
pote australien, c’est rapé : 
l’option «online» ne figure 
même pas dans les options ! 

Chez Sega, on affir- 
j me qu’un serveur per- 

mettant des con- 

nexions à l’échelle 
mondiale serait en 
cours d’élaboration.…. 
Quand pourrons-nous 

kiffer à 2, 4 ou 10 sur 

Baldur’s Gate, Phanta- 

sy Star Online et, pour- 
quoi pas, un jeu de la 
veine de Quake Il? 

Patience, mes ami(e)s. 



our les non-accoutumés 

à l'univers de Shadowman 
(j'espère qu'ils sont rares), 

. voici de quoi il retourne.Vous incar- 
bot es: nez Mike Leroi, dont la mission 
here consiste à détruire les âmes 

J damnées des pires serial killer 
de l’univers. Le concept ne varie 

pas d’un iota entre les précédentes 
versions Play et N64 et celle-ci. 

LI! ga Au cours des seize niveaux (jungle, 
nce 19 en e caverne, métro, tour noire, etc.), 

Mike saute, nage, s’accroche, 
s’accroupit et tire façon sniper 
avec un arsenal digne de Schwar- 
zy dans Commando.Heureuse- 
ment, car le nombre de zombies 
présents a été décuplé….. 

Vachement top 

Outre l’ambiance macabre divi- 
nement retranscrite (la bande- 
son oppressante, est carrément 
d’enfer), la partie technique 
nous a émerveillés, Les graphismes 
sont fa-bu-leux. Les bugs et autres 
«bloquages du héros» dans 
les murs ont enfin disparu. À 
l’animation fluide et l’absence 
de ralentissemnents s'ajoute 
une maniabilité qui arrache. 
Et encore, ce n’est pas la version 

PLAYER one D: 

| Une version 128 bits à se damni 

Era Shadouma 
Sur DC, ce thriller interactif en jette un max ! 
Si le scénario reste inchangé, ça tue graphiquement 
et côté bande-son, c’est la flippe assurée, que l’on joue 
dans le noir ou non. Bref, un jeu pour ceux qui en ont ! 

définitive à laquelle nous avons 
jouée. Encore un hit sur 128 bits 
en perspective, pour les amateurs 
du genre en tout cas! 

Éditeur : Acclaim 
Sortie France : le 4 décembre 

LCLAETT LE 
roi de la licence 
Du comics et du dessin animé au jeu 
vidéo, comme Turok, Shadowman et 
les sales gosses de South Park, Acclaim 
rachète des droits à tour de bras. L'éditeur vient d’ailleurs de signer avec Ferrari, 
histoire de réaliser deux jeux de caisses aux couleurs de la scuderia, 
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La guerre des cerisiers, épisode 3 ! 

"5 Sakura Taisen 2 
Pour Sakura Taisen, encore plus que pour Shenmu, Sega sort la grosse 
artillerie commerciale au Japon. Le constructeur parie sur cette saga 
pour passer au mieux, en termes de finances, le cap de l’an 2000. 

e premier Sakura Taisen, 
L: sur Saturn, date de 

1996. Sur cette console, c'est 
l’un des rares softs à avoir dépas- 
sé la barre du million d’unités 
vendues. Devenue saga depuis, 
Sakura Taisen est le fruit de la col- 
laboration de nombreux talents. 
Il résulte en effet de la mise en 
commun des savoir-faire de l’équi- 
pe de Red Company, connue pour 
la création de la série-culte Ten- 
gai Makyô sur Nec (RPG paro- 
diant l’époque médiévale nippo- 
ne) et de Fujishima Kôsuke, manga- 
ka (connu pour Ah, my goddess !), 
ici responsable du «chara design» 
du jeu. Sakura Taisen est donc ce 
que l’on nomme, en Occident 
comme au Pays du Soleil Levant, 
une grosse production. Le jeu 
relève cependant d’un genre typi- 
quement nippon, puisqu'il mêle 
aventure, drague et RPG tactique. 

Draguons les dragons 

Les héros sont les acteurs d’une 
troupe de théâtre presque exclu- 
sivement composée de nanas pas- 
sionnées par les mechas. L'action 
prenant place au début du siècle, 

Un véritable 
phénomène 
commercial... 
au Japon 
Parallèlement à la sortie de Sakura 
Taisen 3 et à la réédition des jeux 
précédents, Sega lance une série 
d'OAV (dessins animés destinés au 
marché de la vidéo) et une série TV 
inspirée de la saga. Mieux (ou pire ?), 
un long-métrage est en préparation ! 

bonjour l’anachronisme ! Ce troi- 
sième volet de la série a pour 
cadre Paris. En plus des person- 
nages habituels, il met en scène 
une nouvelle équipe de donzelles, 
Françaises en majorité (!). 
Pour les néophytes, Sakura Tai- 
sen 3, à l’image des épisodes 
antérieurs, est un soft à prendre 

au troisième degré. Pour info, 
une réédition sur DC des opus 
précédents ainsi que la sortie 

d’un CD-Rom de la comédie musi- 
cale Sakura Taisen sont prévus. 
Enfin, un jeu Game Boy compa- 
tible avec la version 128 bits est 
annoncé ; il s’agira du premier 
jeu Sega sur console Nintendo. 
Une armada de produits desti- 
née aux fans, c’est clair ! 

Éditeur : Red Company/Sega 
Sortie France : automne 2000 
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Réalisé par le studio 
interne de Sega, 
responsable 
notamment de la 
saga des Phantasy 
Star, Eternal Aracadia 
serait le premier vrai 
RPG incontournable 
de la Dreamcast. 
L’équivalent de 
FF VIN sur 128 bits, 
en quelque sorte. 

i l’on veut dominer le mar- 
S ché nippon, bénéficier d’un 

mposant catalogue de RPG 
est indispensable. C’est en tout 
cas ce qui a fait la réussite 
d'éditeurs/développeurs comme 
Squaresoft et Enix. Sur Dream- 
cast, puisque le genre fait défaut, 

Sega s’est lancé il y a peu dans 
une gigantesque production. En 
interne, des équipes de pro- 
grammeurs chevronnés bossent 

comme des oufs sur Eternal Arca- 
dia, comme à la grande époque 
des Phantasy Star sur Master Sys- 
tem et Megadrive, Eternal Arca- 
dia s’annonce comme LE must 
du genre sur Dreamcast... D’au- 
tant qu’il résultera en partie du 
fantastique boulot effectué par 
Kodama Rieko, à l’origine de la 
saga Phantasy Star et, plus récem- 
ment, de Deep Fear, Bio Hazard- 

like et l’un des derniers jeux à 
succès sur Saturn. 

Pirates et iles flottantes 

Dans un monde mystique situé 
dans les airs et composé d'îles 
suspendues, le jeu aborde le thème 
de la flibuste.Vyse, le héros, voya- 
ge d’île en île, aux commandes 

d’un bateau volant. Le système 
de combat, sensiblement iden- 
tique à celui de Parasite Eve, per- 

met au joueur de bouger libre- 

ment pour frapper les points 
faibles de l’ennemi, comme dans 

un jeu d’action. Pour l’anecdote, 

Eternal Arcadia sera compatible 
avec la canne à pêche de la Dream- 
cast pour les phases de jeu cor- 

respondantes ! Voici qui devrait 
combler les possesseurs de DC, 

déçus par le retard de Shenmu. 

Éditeur : Sega 
Sortie France : courant 2000 
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Le salaire de la peur 
Hans 

Fear Effect 
Mélange d’univers manga et cyberpunk, Fear 
Effect - anciennement nommé Fear Factor - 
se fait attendre. Dernières nouvelles d’un titre 
sévèrement burné. 

nnoncée pour le mois de 
novembre, la sortie de 
Fear Effect est finalement 

repoussée au printemps prochain. 
Comble de malchance, on nous 
distille les infos au compte-gouttes. 
Régalez-vous, 
pour patienter, 
de ces magni- 
fiques esquis- 
ses, témoins 

d’une pré-pro- 
duction tita- 
nesque ! Chez 
Kronos, les 

concepteurs 

se sont en effet 
fendus d’une 
quantité 

impressionnante de croquis tous 
plus détaillés les uns que les autres, 
avant de les modéliser à l'écran, 
en 2D pour les décors, en 3D pour 
les personnages. Résultat des 
courses : Fear Effect s’annonce 
comme le Resident Evil-like le 
plus somptueux de la création. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Eidos 
Sortie France : mars 2000 

teseececoereesresesseoeseeeeseeoeceecececcesesecescececeece 

Lara K.0. ? 

Et hop ! Eidos nous balance un clone «black» 
de Lara dans ce jeu d’aventure à tendance 
cyberpunk. Au programme, un gameplay 
bourré d’action dans une ville en full 3D. 

rban Chaos serait l’ha- 
bile mélange de Tomb 
Raïder et de Resident 

Evil... Dans la peau d’une super- 
be créature, D’arci Stern, ou 

de son homologue masculin, 
Roper Mcintyre, votre mission 
est de traquer les voyous et 
sauver les innocents. Maîtrisant 
arts martiaux et armes en tout 
genre, les persos passeront 

4 Urban Chaos 

le plus clair de leur temps à se 
bastonner. Mais l’intérêt du jeu 
devrait surtout se situer dans 
les missions non linéaires avec 
une totale liberté de déplace- 
ment dans la «cyber city». L’in- 
teractivité avec le décor semble 
avoir été étudiée pour offrir un 
grand nombre d'options au 
joueur. Un potentiel suffisant 
pour détrôner Lara Croft ? 

Console : PlayStation 
Éditeur : Eidos 
Sortie France : janvier 2000 



GUIDES 

ASTUCE . COMME CHAQUE ANNÉE EN DÉCEMBRE, OUVERTURE DE LA CHASSE AU CODE “LARA À POIL‘! 
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FFVII recyclé 

Ehrgeiz 
Alors qu’on ne l’attendait pas, Ehrgeiz, 
jeu de baston estampillé Squaresoft, arrive 
en France. La sortie de ce soft original et pas 
facile d’accès traduit intérêt de l’éditeur 
pour le marché européen. Il était temps. 

arlons baston. L’origina- 
re lité d'Ehrgeiz vient surtout 

du système de déplacement 
des persos pendant les combats. 
Ils ont la possibilité de rompre un 

corps-à-corps à tout moment et 
de se mettre à courir très vite 
dans le décor en 3D. Si le 
participant souhaîïte se dépla- 
cer en parant les coups, c’est 
également faisable ! Sor- 
tant des sentiers 
battus, Ehrgeiz 

exige d’autant Ç_ 
plus d’entrat- $S— 
nement que 
Vordinateur 
est puissant 
et rapide, Cela 
rend les com- 
bats solo parfois 
frustrants. 

une jouabilité très spéciale. 
Ce n'est donc pas gagné d’avan- 

coups sont aussi variés ce, mais la notoriété de Square- 
qu’excellents. soft suffira peut-être à rameuter 
Ehrgeiz s'avère quelques néophytes ! 
être un jeu très 

complet qui satis- Console : PlayStation 
fera les fans de bas- Éditeur : Squaresoft 

ton prêts à passer outre Sortie France : février 2000 

Ça marave grave ! ] 

Parlons durée de vie. Squa- | 
re a mis le paquet avec au | 
total seize héros dont cinq 
issus de FFVII, le RPG : 

Cloud, Tiffa, Sephiroth, Yuf- 

fie et Vincent. Combinant 
arts martiaux, magie et 
armes blanches en 
tous genres, les 

Un mode Quest d’enfer 
Besoin d'une petite pause pour vous requinquer après un combat ? Pas de 
problème ! Ehrgeiz contient d'une part un volet mini-jeux assez amusant, ainsi 
qu'un mode Quest. Celui-ci n’a rien à voir avec le mode baston ; il vous plonge 
dans un RPG gentillet composé de tout l’attirail classique (armes, materia, 
progression de personnages, etc.). Pas très excitant, mais divertissant. 
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16 bits 

Ecran super-large LCD 

4096 couleurs 

146 couleurs simultanées 
Joystick intégré 
40 heures de jeux en continu 

En série (horloge, calendrier, alarme, horoscope, . 

\re cree et] 
(Re eL'E 

Trucs, astuces ét concours.: 
08 36 68 08 60 & 3615 NEOGEO 

€,23 F/rmn) 

*Déjà Le Futur OCKET, are trademarks of SNK Corporatior 



inutiles, donc indispensables 
V 

Les étrennes CRE à _ 2 — ss 

approchent ! À 1 { LE 

Pour vous, nous A Éd né mt) D h= t- 

avons dépêché ee 60 

nos reporters fous es _ INC 
dans les boutiques = | = 
de France — he GE es Ven ste VOI 

y croyez, vous ? = 
Ils sont revenus encore 
plus fous avec une 
dizaine d’accessoires en 
poche. Nous acceptons 
les chèques en guise 
de remerciement. 

Pour : Game Boy 
Chez :Bigben Interactive 
Kes Ke Cé?/Le top pour optimiser sa Game Boy : 
une sacoche, une loupe avec lumière, un adapteur secteur 
et une batterie rechargeable ! 
On aime : c’est pas cher, mon fils ! Et la qualité des accessoires : 
c’est du solide, mon fils ! 
On aime moins : le design, limite caca - mate les couleurs ! 

.Æa consommation de la loupe, excessive en piles. 
Déjà dispo. 

al Prix : 129 F le pack tt: 99 F sans la batterie. 

V-Rally 2 
Pour : PlayStation 
Chez : Infogrames 
Kes Ke Cé ? À ton avis, coco ? 
On aime : les 15 blocs mémoire (mouais ! 
et le style rococo du gadget - Féthi danse le mia. 
On aime moins : lés phares de la caisse miniature, 
Ils s’allument même pas ! 
Déjà dispo. 
Prix : 69 F. 

à 60° (eh ouais, È 
On'aime :le nom, top kitsch.et le design 
à la Star Trek. D'ailleurs, Spok 
m'en a gaulé un. 
On aime moins : tout le reste ; 
c'est beaucoup, mais bon. 
Dispo: début.2000. 
Prix :249 F. 

a Bual Force Pour : Dreamcast 
Pour: PlayStation Chez :Interact 

Chez : Bigben’Interactive Kes KE CemmEhonette ensemble volant + pédalier. 
Kes Ke Cé ? Un-paddle dual shock infrarouge, sans fil donc. On aime : le moteur qui gère les vibrations, puissant. 
Onaimene plus s’'emmêler les pieds ni se gauffrer Ça réchauffe les mains. 
dans une tonne de câbles ! On aime moins :il n’y a pas d de retour de force 
On aime.moins::là très grande comsommation en piles.…€t semble un rien fragile. 
Tout le monde ne s appelle pas Duracell. Préjudiciable : :allume-cigare absent, forcément... 
Déjà dispo. Déjà dispo. 
Prix:379F les deux, 199 F seule. Prix :399 F. 



Air Pad 
Pour : Playstation 
Chez : Joytech 
Kes Ke Cé?'Un pad doté d’un.niveau-(comme l'outil de papa 
qui montre si les planches du meuble Ikéa sont bien à 
l'horizontale). On le penche sur la gauche et la bagnole 
à l'écran tourne à gauche, 
On aime :l'inutilité de la chose. Le design : ça ressemble 
au vaisseau d’ET. 
Onaime moins : la prise en main, pas instinctive, 
limite”incongrue. ' 

Déjà dispo. 
Prix : 199 F 

Pour : PlayStation 
Chez : Infogrames 
Kes Ke Cé ? Une manette qui 
détecte les mouvements de 
la main et les retranscrit 
à l'écran. Purée, c'est déjà 
la réalité virtuelle. 

On aime : inutile, donc 
indispensable ! 

… On aime moins : avoir l'air 
d’un cake après avoir 
revêtu le gant. Plutôt 
“rugueux si on doit se gratter la tête. 
Déjà dispo. 
Prix :349F. Mais 

qu'est-ce que je 

fais là ? 

Pour : PlayStation, Dreamcast, etc. 

Chez : Bigben Interactive 
Kes Ke Cé ? Une boîtemagique quipermet de 
relier sa console et son scope à n'importe quel 
moniteur d'ordinateur. 
On aime passer de la console au PC 
sans lever le coude. 
On aime moins::la légère perte 
de qualité d'image. 

… Déjà dispo. Re x EE 
. -Prix :499F. SE _—— De 

Clara Loft 
à poil 
Ce Le [1 08 rd © 
Nous sommes faibles et vous le 

savez bande de scélérats !:.Nous 

avons donc cédé à vos bas instincts, 

bravé M. Loft et perdu trois de nos 

meilleurs photographes (baix à eur 

Konica) pour vous ramener ze 
cliché de:Clara Loft nue à paraître 

dans le prochain PO. C'est notre 
petit cadeau pour l’an‘2000. 

Histoire de patienter, voici les 

prémices de ce qui va sûrement 
être l'un des scoops du magazine ! 

Lara 
dans ta peau 
Ce mois-ci, à l’occasion de la sortie 
deTomb-Raïder, La: Révélation Finale, 

Player.One-vous.offre. en exclusivité 
des tatouages Lara Croft ! 

Pour les utiliser, rien.de-blus simple 
l.-Retirez la pellicule. protectrice 
2-=Positionnez.le ou les tatouages 
à l'endroit de votre choix, sur une 

peau bien propre et sèche. 
3 - Tamponnez-le avecune éponge 
mouillée. 
4 - Retirez 
le papier 
délicatement: 

C'est fait ! 

Votre tatouage 

COTE) 

À noter, au 

cas où, qu'il 

s'enlève avec 

une-crème 

grasse ou 

de l'alcool. 



| Sbroet Flghtar EX à Ve 
Tekken Tag Tournament 
Parmi tous les jeux Play 2 à venir, les plus attendus sont certainement 
Tekken Tag Tournament et Street Fighter EX 3. Ils ont tous deux 
leurs fans exclusifs et sont les porte-drapeaux de Namco et Capcom. 
De plus, ils tirent leurs racines de Parcade où ils cassent la baraque 

| depuis des mois. Voici, pour vous faire patienter, une savoureuse 
sélection de photos. Et un «fight» à l’issue incertaine. 

Street Fighter EX3 Tekken Tag Tournament 
Editeur : Capcom Editeur : Namco 

| Sortie Japon : Inconnue Sortie Japon : 4 mars 2000 

Le savoir-faire de Capcom en la matière. La jouabilité immédiate, propre à la série. 
Dés personnages emblématiques Le jeu par équipe, mode inédit dans un Tekken. 
et charismatiques. L'animation beaucoup plus speed qu'avant. 
L'action hyper-rapide et très intuitive. Tous les persos des Tekken sont présents. 

| Le mode de jeu par équipe, qui pourrait plus d’autres - quelle famille ! 
faire croire à un jeu à quatre. La possibilité d'appeler son partenaire 
Les plus beaux graphismes jamais vus pendant un «combo». 
dans un Street Fighter. Les coups moins puissants qui-rendent 
Le côté très technique qui plaît aux esthètes les combats plus intéressants. 
du jeu de combat. 

Les € 
Le 5 L Le manque de technique dans les combats. 

Le côté très technique qui rebute le grand public. 

Le gagnant EStoos Wonder, notre spécialiste de l’arcade, est très sceptique. Selon lui, les softs touchent deux catégories de joueurs bien distinctes. Street est plus technique et Tekken plus intuitif, Chacun devrait y trouver son compte, Au regard des capacités de la Play 2, on s'attend à des conversions topissimes, Comprendront-elles des bonus ? Allez savoir. 
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L’artillerie lourde de Namco, bis 

Sorti voici un an en 
arcade, 500 GP est la 
deuxième borne de 
Namco (après Tekken) 
à se retrouver sur 
Play 2. On espère 
Parcade — largement 
— dépassée. 

amco est entré de plein- 
RE pied, grâce à la borne d’ar- 

cade, dans la simulation 
de course motocycliste ultra-réus- 
Sie. Pour la version Play 2, qui com- 
prend les protagonistes du cham- 
pionnat (Criville, Doohan et Biag- 
gi pour ne citer qu'eux), les quelques 
photos entrevues nous font forte- 
ment penser qu’elle sera plus belle 
que l’arcade, réalisée, il est vrai, 

avec la technologie System 2 désor- 
mais obsolète. Les graphismes pro- 
mettent, en tout cas d’être, plus 

fins. De plus, pour rehausser lin- 

térêt, on s'attend de fa part de 
Namco, comme pour Soul Calibur 

F4 RON 

sur Dreamcast, à des modes de jeu 

inédits. Pourquoi pas un mode 

«à la Road Rash» où chacun se frite 
à coups de chaîne de vélo ? 

[MOTORCYCLE tree 

SUZURAS 

Éditeur : Namco 
Sortie Japon : courant 2000 
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Namco sort la grosse artillerie, ter 

Shin Ridge Racer 
Décidément, Namco mise beaucoup sur la 
Play 2... Shin Ridge Racer (« shin » signifiant 
{nouveau ») devrait réconcilier les fous de 
la conduite arcade et les accros de simulation. 

ttention, ça va faire mal! 

Les premières ébauches 
de Shin Ridge Racer alias 

Ridge Racer 5 qu’on ait pu voir lais- 
sent présager d’une véritable mer- 
veille. Pourtant, à l'heure actuelle, 

ce qui deviendra certainement un 
hit pour Namco n’est finalisé qu’à 
10 %. On ne sera pas surpris par la 
conduite, dans la lignée des anciens 
opus. Quant à la réalisation, seule 

la Play 2 peut offrir de tels effets 
d'ombre et de lumière, un tel 

réalisme dans le design des voi- 
tures et une telle perspective (les 
paysages s'étendent à perte de 
vue.) Le dessin du moindre petit 
arbre est si soigné qu’on s’attend 
à voir les feuilles tomber. Quant à 

Reïko, on se demande bien quel 
look sexy elle va encore arborer. 

PLAYER ONE ÉD ECEMEBRE 99 
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Éditeur : Namco 
Sortie Japon.:4 mars 2000 



ts. Mali 

Abe n’est pas venu seul 

Second jeu d’une quintologie (L’Exode d’Abe 
n’en ferait pas partie), Munch’s Oddysee nous 
propulse-une nouvelle fois dans un univers 
branque, en 3D. 

elon Oddworld Inhabitants, 

S le développeur, les aventures 
d’Abe sont en 2D car la Play 

n'est pas assez puissante pour 

les générer en 3D ! En fait, Lorne 
et Sherry, les: boss, désirent depuis 

le début fournir une. version 
en 3D qui ressemble à un long- 
métrage en images de synthèse, 
de surcroît interactif. Pour ce faire, 

la Playstation 2 est toute dési- 
gnée. Les premières photos 
présentent une profondeur de 
champ jamais. vue dans un jeu 

vidéo, alliée à une super résolu- 

9 0.0 0605900099 vev5s60c9s0%0v0erssvtesesesetsevtpessseseerssces 

De la sorcellerie tape-à- l'œil 

Eternal Ring 

tion. Quant à Munch, sachez que 

cette étrange créature supplan- 
te Abe dans la peau du héros. 

Éditeur : Oddworid Inhabitant’s 
Sortie Japon : non communiquée 

À sa sortie La PlayStation 2 disposera, 
en plus des jeux Namco, d’un RPG 
où prime la vue subjective. 
Etonnant, déroutant, paradoxal... 
Les adjectifs manquent. 

rom Software a toujours 
= soutenu Sony et ce, depuis 

les premières heures de la 
PlayStation. On lui doit la série 
des King's Field dont le pilote inau- 
gura le genre (RPG) sur Play. 
Logique par conséquent qu’Eter- 
nal Ring sorte le 4 mars. Déve- 
loppé par la même équipe que 
les King’s Field, il ‘s’agit d’un 

RPG en 3D temps réel où lon 
incarne.un chevalier du nom 
de Kain Morgan. Sa mission : 
percer le secret de l’Eternal Ring 
(l'anneau éternel) caché sur 
la mythique «lle sans retour». 
Vaste programme ! D'autant 
plus que le concept mélange 
Doom:like et jeu d'aventure dans 
des graphismes à se damner. 

Éditeur : From Software 
Sortie Japon : 4 mars 2000 
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n plus de changer de logo et 
E de sortir un excellent jeu à 

la Metal Gear Solid (lire 
POTW de Winback dans ce numé- 
ro), Koeï bosse activement sur Kes- 
sen. Ce titre Play 2 annoncé avant 
même que la console ne soit dévoi- 

PET VO ON 7 

; 
k 

2 

éveloppé par Dream Fac- 
D tory (Tobal, Ehrgeiz) pour 

Squaresoft, ce soft serait 
un «film-jeu vidéo». En effet, l’em- 
ploi d’angles de vue atypique rap- 
pelle les films de Van Damme. Les 
premières scènes le prouvent :explo- 
sion dans une station de métro, pas- 
sagers courant en tout sens, etc. Ça 

Le nerf de la guerre { 

Hess 
& Contre toute attente, le jeu de 

stratégie de Koei serait une bombe, 
Nous étions pourtant restés 
dubitatifs devant les premières 
images, dévoilées au TGS. 

Srorsosssescesescese 

3 

lée a des prétentions peu com- 
munes. Doté d’un scénario basé 
sur l’histoire médiévale nippone, 
Kessen propose des combats tout 
simplement épiques. A-t-on déjà 
vu 200 mectons s'opposer simul- 
tanément sur un champ de ba- 

ess6.e 

ressemble à une scène cinématique, 
sauf que les personnages se battent 
«pour de vrai». Dur d'imaginer que 
tout soit en temps réel et que l’on 
est face à un beat’em up où l’in- 
teractivité prime. Ce qui transfor- 
me The Bouncer en l’un des titres 
les plus attendus sur Play 2 ! D’au- 
tant que Tetsuya Nomura (FFVII 
etVIl!, Parasite Eve et Brave Fen- 
cer) en est le character designer... 

6506205 

taille ? À en juger par la qualité des: 
clichés, la modélisation ést à tom- 

ber par terre. Si Koei a enfin déci- 
dé de s'intéresser aux joueurs qui 
n’ont pas de 
livre d’his- 
toire sous la 
main, cela 

sera-t-il suf- 
fisant pour 
une sortie 
en Europe? 

Éditeur : Koei 
Sortie Japon : 4 mars 2000 

doscrscees 

Square jusqu’à saturation 

The Bouncer 
Premier jeu de Square prévu sur Play 2, The Bouncer inaugure 
un genre, celui du beat them up, sur cette bécane. La guerre 
des bourre-pifs est déclarée. 

Éditeur : Squaresoft 
Sortie Japon : non communiquée 



Offre réservée aux lecteurs de PLAYER ONE. 

—— 

STORE vous offre 10 minutes sur votre première commande. 

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de taper sur 3617 STARTUP*STORE, 

ce mot de passe lorsqu'il vous sera demandé » > > PO 

Destrega 

Kingsleys Adventure - Kurushi Final - Rat Attack- Mulan 

NHL 2000 - Star Wars, La Menace Fantôme -Carmageddon 

Le Monde des Bleus - Formula One 99 -R/€ Stunt Copter 

Soul Reaver - WWF Attitude - South Park - Re-Volt - Croc 2 

cv 

| PlayStation 

DA | Final Fantasy VIII 

© | | G-Police, Weapons of Justice - Shangaï True Valor - Hugo 2 

rm | | Bugs Bunny Voyage à Travers le Temps - Shadow Man 

« | NBA Pro 99 - Sled Storm - Tony Hawk Skateboarding 

A | Ÿ | The X-Files - Castrol Honda Superbike Racing- Wip3out 

& | sousresorr | 

| PlayStation 
& | 

E | À 
w | Sonic Adventure 

ss | V Sega Rally2 - Virtua Fighter 3 TB -Pen Pen 

Si Toy Commander - Monaco Grand Prix 2 

< Î MN Hydro Thunder - Dynamite Cop - Trickstyle 

È Î V4 Millenium Soldier - Mortal Kombat Gold 

(«| 

Rayman 2 

Tonic Trouble - Command & Conquer - Re-Volt 

Shadow Man - Mystical Ninja 2 - Flying Dragon 

Milos Astro Lanes - ShadowGate 64 - Quake 2 

WWF Attitude - AII Star Baseball 2000 - Glover 

TENDO 64f77 
Créa EnOPA 0148030244 

À | 
Duke Nukem Zero Hour 

Lode Runner 3D - Mario Party- Star Wars Racer - Fifa 99 

Micro Machines 64 Turbo - Virtual Pool 64 - Buck Bumble 

Yannick Noah AllStar Tennis ‘99 -Castlevania - Penny Racer 

The Legend of Zelda, Ocarina of Time - Topgear Overdrive 

SANS CB NI CHÉQUE ! 

Recevez chez vous, sous 48 h, toutes les nouveautés ainsi que votre console’, sans carte bancaire 

ni chèque, simplement en vous connectant au 3617 STARTUP*STORE et en nous laissant 

votre adresse de livraison. Cest simple, vous ne payez que par la communication (5,57 F / mn)” 
°72h pour les consoles -” la durée de la communication dépend de l'article 
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EUIDEICARTES A QUER ERA COLLECTIONNER! 

ï à 5 des 5 z jusqu'à 5 

premières cartes du te 

Yotre deck et triez-les com! 

bon vous semble. 
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PLAYER ONE T3 

Pokémon demeure pour nous LE jeu Game 
Boy de l’année. Prolongez le plaisir avec un 
jeu de cartes très réussi signé Wizard of The 
Coast... Excusez du peu ! 

eprenant sensiblement 
le même principe que 
Magic : L'Assemblée édité 

par Wizard of the Coast, le jeu 
de cartes Pokémon propose aux 
8 ans et plus des affrontements 
stratégiques, avec évidemment 
les Pokémon comme protago- 
nistes. Moins riche et surtout 
moins compliqué que Magic, 
le jeu nè manque pourtant pas 
de piquant. Quant à la grande 
variété de cartes disponibles, 
elle offre une durée de vie mons- 
trueuse et réserve des parties 
toujours différentes. 

Comment ça marche ? 

Cela se joue à deux, chaque par- 
ticipant devant posséder son 
propre jeu (Deck) pour que les 
parties soient véritablement inté- 
ressantes. Pour gagner, il faut 
mettre KO tous les Poké adverses 
en leur infligant des attaques 
diverses. Inutile de vous en dire 
plus au risque de vous embrouiller. 
Sachez simplement, que fan de 
Pokémon, vous succomberez. 

Conseils 

Commencez avec un Deck Décou- 
verte, puis construisez votre jeu 
avec un Booster (11 cartes pour 
25 francs) et des Decks à thèmes 
(il y en a 4 différents, de 60 cartes 
chacun, 75 francs pièce). 

du, mean 
F #1 LReptince] ET. 

+ 

EE A2 Lance-fiamme pese 
LMimon de Dee ar 
alamèche 

Ê F: 

Flammèche 
Le n Défivssez { care PS Enr Biaes a LE 30 Poor uuikser cerre Attaque, ne 
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POUR FÈTEZ NOEL 
CARTE MÉMORE VOUD EXT 
OFFEXT POUR LOU ACHAL 

D'UNE CONJOLE NEUVE 

dtion 

VidÉO ! NOUVEAU =LE M330! 
Paris 
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es ténèbres ont envahi le 
L monde d’Avantaria. Seule 

arme capable de mettre à 
mal Darcc Dragon, la légendaire 
Dragon Sword (épée du dragon) 
est activement recherchée par les 
héros du jeu. Cette trame éculée 
est prétexte à un beat’em up en 

nowblind, le développeur 
S (c'était aussi celui de Top 

Gear Overdrive), se mon- 
tre ambitieux avec ce nouveau 
volet sur N64, Outre un nouveau 
moteur 3D qui devrait permettre 
d’allier la qualité graphique (via 

PLAYER ONE 

2es99v%ersecsessesesecoececesses 

3D mâtiné de RPG dans des gra- 
phismes surprenants. Jouable à un 
ou deux en mode story, ce soft pos- 
sède d’autres modes à quatre 
joueurs : death match et time attack 
Au départ, seuls deux persos jouent. 
D’autres seront récupérés en fonc- 
tion de la progression en mode 

l’Expansion Pak) à une réelle 
impression de vitesse, un systè- 
me aurait été mis au point pour 
retranscrire, à travers le padd- 

le, les véritables sensations d’un 

«motocrossiste». Nous parions 
sur une judicieuse utilisation du 

PARA OT) 
| 

À grands coups de hache 

Dragon Sword 
Développé en Angleterre par deux frangins, 
Dragon Sword remet au goût du jour 
le beat’em up sauce heroic fantasy. 
Tout pour trancher dans le vif, 

story. Dragon Sword est un chouet- 
te titre qui devrait rapidement 
étancher notre soif de violence. 

Console : Nintendo 64 
Éditeur : Interactive Studios 
Sortie France : non communiquée 

Y’cherche les (moto)crosses ! 

Top Gear Hyperbike 
On connaissait la série des Top Gear, 
des courses auto plutôt fun. Kemco annonce, 
basées sur le mêmes principe, des courses 
de motocross. Tout aussi fun ? 

Rumble Pack... À part cela, trois 
niveaux de difficulté sont pré- 
sents ainsi que de nombreux 
véhicules (chacun doté d’une 
conduite propre) dont plusieurs 
secrètes. On espère seulement 
que cette avalanche de réalis- 
me ne va pas ôter le côté fun 
inhérent à la série. 

Console : Nintendo 64 
Éditeur : Kemco 
Sortie France : décembre 
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Ca va bombarder ! 

omberman 64 2 

Bomberman est de retour sur N64, 
Parce que le poseur de bombes fait partie 
des héros favoris de la rédac’, on espère 
ne pas être une nouvelle fois déçus. 

e premier opus, sur N64, 

L: d’un mode multi- 
joueur décevant et d’un 

mode story plutôt sympa, n’avait 
pas fait l’unanimité. On attendait 
donc beaucoup d'Hudson. À 
première vue, dans ce nouvel épi- 

sode, la 3D isométrique a été 
conservée et le mode story, pri- 
vilégié. Vous devrez impérative- 
ment parcourir à deux les laby- 
rinthes qui composent le jeu (le 
deuxième joueur pouvant être 
contrôlé par l’ordinateur).L’ac- 

tion repose sur l’utilisation de 
bombes à thème (air, eau, feu et 
terre). Une fois réussi le mode 
story, d’autres modes de jeu, batt- 
le royal et time attack, s’ouvri- 
ront. Quant aux modes multi- 
joueur et survival, ils sont bien 
présents. Concernant la qualité 
du soft, on croise les doigts. 

Console : Nintendo 64 
Editeur : Hudson 

Sortie Japon : 3 décembre 
Seeesercesteroeereevecersecssesseeseseeescesecsocseecsesecesocvee 

C’est ton destin 

Fighter’s Destiny £ 2 
La suite d’un des tout premiers jeux 
de combat en 3D sur N64 pointe le bout 
du museau. Fera-t-il mieux que les 
nullissimes Wargods, Killer Instinct & co. ? 

Ê ertes, Fighters Destiny 2 
n’est pas le jeu de combat 
le plus attendu des fans, 

mais un système de jeu original 
devrait lui permettre de se démar- 
quer. En effet, pour vaincre cha- 
cun et profiter de’ la vraie 
séquences de fin des seize persos, 
vous devez marquer au moins sept 
points. Ceux-ci sont concédés à 

condition de réussir cer- 
tains coups et projections. 
Ça ne vous empêche nul- 
lement d'éliminer l’ad- 
versaire en lui retirant 
toute son énergie. Pour 
le reste, excepté la possibilité de 

personnaliser le ring et des gra- 
phismes un peu plus soignés, on 
demande à juger sur pièce. 

Console : Nintendo 64 
Éditeur : Imagineer 
Sortie États-Unis : décembre 
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Game Boy Color, Neo Ge 

On en pince 
Pour qui ? Pour nos chères consoles portables, 

TE naturellement. A l’approche des fêtes, 
TTL RE RS on vous dit tout sur celles que l’on cache 
__—. dans une poche, un sac à dos ou un cartable. 

Au fait, vous jouez où avec la vôtre ? 

Le ou-la Game Mon Enlur à 
Voici dix ans que la Game Boy éxiste:et pas une ride, 
au confraire-Liftée et relookée époques, la console 
portable de Nintendo se porte Et ce n’est pas 
l’arrivée de la Neo Geo.Pocket en France qui va bouleverser les 
données ! Enquête St nomène qui dé 

a Game Boy (masculin 
L=- du terme «boy», mais 

nous, on dit “la” parce c’est. 
UNE console, na !) séduit, amuse, 

ontre:500sur PlayStation. Boy Pocket ; elle 
| Parce que, poursuit Laurent, «Les est vendu à 349 F. 

énerve la concurrence. Pou joueurs retrouvent dans les softs le Et que, depuis l’an passé on dis- 
500 balles aujourd’hui, n’impor- in et Fexcellente durée de vie qui pose d’un nouvel avatar, le GB 
te qui peut s’en procurer uneet font le succès des titres Nintendo décliné en divers coloris 
s’y adonner. De fait, on devient ] part. Un jeu comme flashy. 
très vite accro. Moi-même, à k comparé,entermede  8/ Parce que certains périphé- 
force de jouer à Tetris DX dans qualité, à son homologue sur N64». riques sont carrément novateurs 
les toilettes de la rédac’, j'ai attra- 6] Parce que la Game Boy est «un et drôles, comme la Game Boy 
pé des hémorroïdes... Passons. hard solide, pratique et pas cher», Camera (lire ci-contre). 
Les fêtes approchant, nous fai- dixit Laurent. À sa sortie il valait  9/Parce qu’il y a Pokémon, Mario 
sons le point et répondons à la environ 700 F ; il coûte aujour- Golf, Tarzan, Bomberman Quest, 
question cruciale : «Mais pour-  d’hui moins de 500 F. etc. 
quoi ça marche autant ?» 
1/ Parce que la Game Boy est ultra- 
connue. Depuis 1989, cette conso- 
le est la seule dont les ventes n’ont 
jamais baissé. C'est une bécane 
fiable et pleine d’atouts. 
2] Parce que;comme le souligne 
Laurent Fisher, chef de produit 
chez Nintendo,«La Game Boy 
répond à un besoin dés gens de 
se distraire où et quand ils le sou- 
haïtent». 
3/ Parce que, contrairement à son 
ancêtre le Game & Watch (ces 
petits jeux électroniques, stars 
des années 80, souvenez-vous), le 
système de cartouche permet- 
tant de changer de jeu à volonté 
est super-bien trouvé. 
4] Parce que, côté softs, la Game Boy 
bénéficie d’une ludothèque impor- 
tante et variée (RPG, aventure, sport, 
réflexion, plate-forme, etc.). Les. 
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Pour se le jouer parfait 
«Game Boy-er», il est fortement 
recomandé de disposer de tout 
ou partie de l’attirail évoqué 
ci-dessous. 

La Game Boy Camera 
S’enfiche dans la portable comme un jeu 
et permet de faire un petit film image 
par image. Idéal, si l’on possède en plus 
l'imprimante. 
Prix :360F 

L’imprimante 
(ou Game Boy Printer) 
Sert à imprimer, sur un rouleau de papier 
autocollant, vos œuvres réalisées avec la caméra. 
Prix : imprimante à 420 F + recharge papier à 70 F. 

Le Transfer Pack 
Encastré sous une manette N64 après y avoir préalablement enfiché 
une cartouche de jeu Game Boy, cet accessoire offre de nouvelles possibilités 
en terme de gameplay. Indispensable pour voir les Pokémon en 3D 
avec le jeu Pokémon Stadium (à paraître en France courant 2000). 
Prix : 130 F. 

Le GB n'étant pas rétro-éclairé, 
cette petite loupe équipée d’une 
lumière peut être utile pour jouer 
dans les coins sombres. 
Prix: 110 F 

hd lg 2 
secte 
Permet d'économiser des piles 
à condition de se trouver/près 
d’une prise électrique. 
Prix : 100 F. 

_ EE | 

snhériques 
Le Game Link 
Relie deux Game Boy pour jouer ou s'affronter 
entre potes. 
Prix:70F, 

Sept étant le chiffre porte-bonheur 
CORLETETERER QE ATUTRTEOET 1 
titres Game Boy les plus vendus en 
France depuis le ler janvier. Tous 
des incontournables. 

D. 90900 
214 11] rl 

Zelda DX détient le record avec 
59 000 exemplaires. 

Pokémon :35 000 ex. en 13 jours. 

Wario 2 Color : 33 000 ex. 

Tetris DX : 30 000 ex. 

Game&Watch Gallery 2 : 26 000 ex. 

Super Mario Classic : 23 000 ex. 

he. 



5 incontournables 
1: Metal Slug - Un 
splendide Contra- 
like en 2D où ça 

tire dans tous les 
sens. 

2. King of Fighters 
R2 - Le must du jeu 
COPEC UE ONU 
sur portable. 
LNTET ET TE TO TT) 

peu lente mais globalement réussie. 

3. Neo Cup - Ce jeu 
de foot typé arcade 
CÉTETATNEES 11e 
en haleine pas mal 

4. Pacman - Le célèbre glouton est 
le héros d’une version qui ravira les 
nostalgiques. 

5. Neo Turf Masters - 
SNK a probable- 
ment pensé à Wolfen 
en concevant cette 
simulation de golf. 
Du tout bon. 

— A éviter —— 

Crush Roller - Achetez ce jeu 
de réflexion seulement si vous avez 

gagné au Loto — 
et encore, si 

vous compter 
y passer le siècle 
à venir ! 

Jen Leu Éncet : la Lane Uoy 
Lolue at-il te 

FM 

erae À que sun maitre ( 
Dispo depuis le mois de mai dans l'Hexagone, 
la portable de SNK serait le plus sérieux challenger 
de la Game Boy. Comparatif pour y voir plus clair. 

ne portable 16 bits, c’est 
vraiment la classe ! D’au- 

tant plus que le prix est 

plutôt compétitif. Comparée à la 
Game Boy... 
1/ La Neo Pocket dispose d’une 
ludothèque un tantinet restrein- 
te : seulement quinze titres,en 

France ! Selon les représentants 
de Bally France, le distributeur 
européen, «Üne trentaine de jeux 
seront dispo avant l’an 2000». On 
attend ça avec impatience. 

21 Les jeux se ressemblent tous. 
Il faut avouer qu’ils sont en majo- 
rité estampillés SNK. Du coup, 
graphiquement, les différences 
ne sont pas flagrantes. «C’est la 
raison pour laquelle SNK 2 signé 
des accords avec Namco, Sega, 

UEP entre autres, nous a-t-on dit. 

Sonic Adventures et Cool Boar- 
ders sont prévus: Et si Infogrames 
et Ubi Soft sont partants, il y aura 
bientôt V-Rally et Rayman». 
3/ La console manque de noto- 
riété. Pourquoi ? Parce que la stra- 
tégie de Bally France n’est pas 
des plus agressives. Explication : 
«Nous souhaitons que le parc 
s’installe progressivement. En 
face, il y a Nintendo : mieux vaut 
ne pas montrer les crocs tout de 
suite, sinon, c’est la fin. Pour l’heu- 

re, nous préférons créer la deman- 

de». Avec 15 000 exemplaires mis 
en place depuis le mois de mai, 

on se dit qu’ils sont diablement 
chanceux ces joueurs qui ont pu 
se la procurer... 

4] Une antenne infra- / 

rouge (de prix enco- 
re inconnu) per- É 
mettrait à 14 : 
joueurs de s’af- 

fronter simul- 
tanément. C’est 
quand même autre 
chose que le Link... Mais 
on aimerait juger sur pièce. 
5/ La Neo Pocket pourrait se 
connecter à la Dreamcast (voir. 
plus loin)... Et d’aucuns affirment 
qu'une Neo Pocket 32 bits seraient 
d’ores et déjà prête. 

Résultats des courses : Cette 
portable a tout à prouver, au Japon 
comme en France. Elle profite 
d’atouts non négligeables face à 
la Game Boy Color, à commen- 
cer par un écran plus large. Hélas, 
le faible nombre de softs dispos 

PLAYER ONE 044 LHC 99 
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et le manque de licenciés sont 
autant d'éléments qui noircissent 
considérablement le tableau. SNK 
a-t-il les reins suffisamment solides 
pour tenir sur un marché ultra- 
dominé par Nintendo ? 

L'ETÉ CS CT ETI ES 
Console 16 bits avec écran couleur 
non rétro-éclairé. 

Taille de l'écran : 48 x 48 mm contre 
39 x 45 mm pour la Game Boy Color, 

Poids : 160 g, les deux piles de 
LEE TETE 

Palette de couleurs : 146 affichables 
sur un total de 4096. 

Résolution : 160 x 152, 

Autonomie : 40 heures. 

Existe en six coloris : platine, 
anthracite, transparent, bleu, aqua- 

LIÉTAAETRQNEES 

Prix seule : 549 F. 

Prix d'une cartouche : de 229 à 249 F. 
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Pour l’heure, le câble de liaison 
Dreamcast-Neo Geo Pocket 
ne s'utilise qu’avec le jeu King 
of Fighters 99. 

R Le à Ut 

k La Wonderswan de Bandaï, 

une console évolutive 
aux multiples applications. 

Le WonderGate via la Wonderswan 
devrait fournir un accès Internet. 

La futur las 8 ne do 

Demain, justement, on jouera où avec la nôtre ? Avec quel 
type de console portable, d’abord ? Avec une Game Boy 
Advance, un téléphone portable ou un VM ? Voici quelques 
éléments de réponse. 

bien mais, ce sera bientôt dépas- 
sé grâce et surtout, à l’évolu- 

tion de la connectique moderne. 
Par exemple, on 

sait que la Game 
Boy sera «link- 
able» avec la 
future Dolphin de 
Nintendo. Pour 
quelles applica- 
tions ? On s’in- 
terroge. Rappe- 
lons que Game 
Boy et N64 sont 
déjà «reliables» 
via le Transfer 
Pak. Pour l’heu- 
re, trois jeux ac- 

ceptent cette 
fonction, en at- 

tendant la sortie de Perfect 
Dark, Pokémon Stadium | et 2 

et Mario Golf. 

] ouer où et quand on veut, c’est 

Un principe repris 

Le câble de liaison 
Dreamcast commer- 
cialisé par SNK au 
Japon tire ses origines 
du même principe. 
Cependant, cet ac- 

cessoire qui permet 
de relier la Neo Poc- 
ket à la console 128 bits 
de Sega ne marche qu'avec 
un soft, King of Fighters 99.La 
PlayStation, de son côté devrait 
prochainement se connecter à la 

779-272 

Wonderswan de Bandaï via le 
WonderWave, système infrarou- 
ge à venir. Enfin, Bandaï a annon- 
cé une laison Internet avec le 
Wondergate... Nintendo devrait 
faire de même à la sortie de la 
Game Boy Advance. La console 
32 bits se brancheraïit sur un télé- 
phone portable, afin de surfer sur 
le Web et surtout, pour envoyer 

et recevoir des mails. 

PocketStation et VM 

La PocketStation, memory card 

boostée pour console PlayStation, 
est l’un des gros succès de l’an- 
née pour Sony. Il s’en vend plus 

de 50 000 exemplaires par 
semaine et les rup- 

tures de stock 

sont fré- 
LE quentes ! 

=. { À l'instar 
du VM, la 

PocketSta- 
tion dispose 
de plus de 
mémoire 
qu’une carte 

classique. De fait, 
une option per- 
met de sauvegar- 

der des mini-jeux 
qui, une fois termi- 

nés, ouvrent de nou- 

veaux horizons dans 
certains jeux PlaySta- 

tion. Par exemple, la PocketSta- 
tion donne accès à des combat- 

EEE 

Sue CA a À | 
Signe du rapprochement entre Sony et Bandaï, 
PlayStation et Wonderswan sont «connectables». 

— — 

tants cachés dans Street Fighter 
Zero 3. Pour info, cette carte ne 

coûte que 3 000 yens (150 F).On 
se demander pourquoi l’Europe 
n’y a pas accès ! Sega s’est sans 
aucun doute inspiré de la Poc- 
ketStation dans la conception du 
VM. Certains titres comme Cli- 
max Landers proposent une ribam- 
belle de jeux à télécharger. Dom- 
mage que le VM, à l’image de la 
PocketStation, soit aussi gour- 
mand en piles ! Pire : leur empla- 
cement mémoire arrive trop vite 
à saturation. Le progrès aidant, 
des versions améliorées sont à 
prévoir. À bon entendeur, salut. 

Toi aussi, joue 
avec ton phone 
portable ! 
Depuis quelque temps, les téléphones 
portables sont pourvus de mini-jeux, 
pour certains conçus par Infogrames, 
Sous forme de pendu, de jeu de réflexion 
voire de Tamagotchi (Lost Cat), ils 

constituraient un argument de 
vente auprès des jeunes acqué- us. 
reurs de mobiles nouvelle géné- 
ration. Peut-être le plus sérieux 
concurrent de la Game Boy... 

En France, le 
} petits jeux sur mobil 

font fureur aupré 
des ados. Il sor 

conçus, pour certain 
par Infograme: 
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CCI ES CUT TES 
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FORBACH 
58, route nationale 
CERTA TS 

DUNKERQUE Center 
NOUVELLE ADRESSE 
19, bd Ste Barbe 

LERLATI «I 1 

THIONVILLE Center 
NOUVELLE ADRESSE 

ZI du Linkling ll - C/C Leclerc 
03.82.34.61.49 

LUXEMBOURG Center 
Z, rue St Vincent 
ALL Tr11712 

(00 352) 26.53.04.42 

METZ Center 
Galerie St Jacques 
(Tél. voir minitel) 

BOURGES Center 
7-9, rue Coursarlon 
CERTECEUR 1] 
MOLSHEIM 

24, avenue de la Gare 
CERTETREEET 

ST QUENTIN Center 
Place de l‘Hôtel de Ville 

CERTES EE EL) 

ROLLE (Suisse) 
Grand’Rue 9 

021.826.25.25 

PAMPELUNE Center 
(O7 171] 

ÉCHOS CTI) 
[CHEZIEZTE EN TEE] 

CLS 
Centre C. «Les vertes campagnes» 
75, route vertes campagnes 

04.50.41.92..21 
QUIMPER 2 Center 

Centre C. «Géant Casino» 
LOTO CNT TT TES 
CEXTRIEZE 

ALES 
PO TECIE 1 
CENTRE ETR ES 
PONTARLIER 

4, rue de la Gare 
LERTELS EL) 

FORBACH 
FREJUS 

03.22.24.90.80 GAP 
05.63.49.9440 GEX 
04.66.52.38.95 ENOBLE 
0322922865 HAGUENAU 
02.41.87.59.14 LA ROCHELLE 
05.59.03.72.03 LA ROCHE/YON CENTER 

SALLANCHES CENTER 
SAINTES CENTER 
SARREGUEMINES 
ST NAZAIRE 
ST OMER CENTER 
ST QUENTIN CENTER 
STRASBOURG CENTER 
TARBES 

03.87.88.76.87 
94.53 8 

AMIENS CENTER 
ANGERS CENTER 
ANGLET CENTER 

IFANE COMPO 04 72:72 06 11 

ANGOULEME CENTER 
ANNECY 
ANNEMASSE 
ARLES 
ARRAS 
AUTUN 
AUXERRE 
AVIGNON CENTER 
BARENTIN CENTER 
BESANÇON 
BEZIERS 
BLOIS 
BORDEAUX CENTER Ti 
BOULOGNE sur MER CENTER 
BOURGES CENTER 
BREST CENTER 
BRIGNOLES 
BRIVE 
CALAIS CENTER 
CAMBRAI CENTER 
CERGY PONTOISE 
CHALON S/SAONE 
CHAMBERY 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
CHATEAUROUX 
CHATELLERAULT 
CHOLET 
CLERMONT-FERRAND 
COGNAC CENTER 
COLMAR 
CREIL CENTER 

ON 
DUNKERQUE CENTER 
FECAMP 
FONTAINEBLEAU 

03.81.81.67.09 
04.67.28.03.91 
02.54.78.97.38 
05.56.31.25.29 
03.21.30.20.95 
02.48.70.39.10 
02.98.46.11.46 
04.94.72.05.45 
05.55.17.92.30 
03.21.19.49.59 
03.27.78.77.42 
01.34.25.06.06 
03.85.42.98.58 
04.79.60.03.81 
03.24.57.43.19 
02.54.60.86.97 
05.49.21.80.76 
02.41.46.06.01 
04.73.28.93.37 
05.45.35.07.45 
03.89.21.72.72 
03.44.25.56.64 
02.35.84.63.90 
03.80.58.95.94 
03.28.66.73.73 
02.35.29.90.00 

: 01.60.72.80.56 

LA VARENNE St HILAIRE 
LE HAVRE CENTER 
LE PUY en VELAY 
LENS CENTER 
LES LILAS 
LILLE 
LILLE 2 CENTER 
LIMOGES CENTER 
LORIENT CENTER 
LORIENT 2 CENTER 
LYON 
MACON 
MARSEILLE 
MEAUX 
METZ CENTER 
MOLSHEIM 
MONT de MARSAN CENTER 

T. MONTARGIS 
MONTBELIARD 
MONTELIMAR 
MORLAIX 
NANCY CENTER 
NEVERS CENTER 
NÎMES 
NIORT CENTER 
ORLEANS 
PAMIERS 
PAU CENTER 
PONTARLIER 
QUIMPER CENTER 
QUIMPER 2 CENTER 
REIMS 
RENNES 
ROUEN CENTER 
SENLIS CENTER 

.56 
minitel 

: 03.88.38.33.32 
05.58.06.39.51 
02.38.98.00.67 
03.81.95.54.63 
04.75.01.75.82 
02.98.88.41.90 
03.83.17.35.29 
03.86.61.23.32 

: 04.66.21.81.33 
05.49.77.05.13 
02.38.80.45.50 
05.61.67.34.63 

1 : 05.59.72.91.32 
: 03.81.46.23.29 
02.98.64.29.15 
02.98.10.24.78 
03.26.77.96.76 
02.99.31.11.26 
02.32.08.03.03 

: 03.44.60.07.79 

TARNOS 
THIONVILLE CENTER 
THONON les BAINS 
TROYES 
VALENCE 
VALENCIENNES CENTER 
VANNES CENTER 

BRUXELLES CENTER Tél : (2) 514 67 37 
LUXEMBOURG CENTER (00 352) 26.53.04.42 
PAMPELUNE CENTER (Espagne) (00 34) 948.15.42.23 

FRIBOURG Tél : 026.322.82.52 
GENEVE - CHARMILLES Tél : 022.940.03.40 
GENEVE - PLAINPALAIS Tél : 022.600.30.50 
GENEVE - EAUX-VIVES Tél : 022.700.83.83 
GENEVE - MEYRIN Tél : 022.980.07.80 
LAUSANNE Tél : 021.329.04.14 
ROLLE Tél : 021.826.25.25 
SIGNY Tél : 022.363.03.09 

FORT de France Tél : 05.96.63.12.13 
Ste CLOTILDE de la REUNION Téi : 02.62.28.83.05 

SI VOUS AVEZ EN PROJET L’OUVERTURE D'UN MAGASIN DE JEUX VIDÉO 
DANS VOTRE VILLE, CONTACTEZ NOUS : NOUS AVONS UNE SOLUTION À VOUS PROPOSER 

Notre concept de partenariat fon 
Il contient tous les éléments assurant la réussite des commerces modernes, mobiliers, informatique de gestion, centrale d'achat, publicité nationale, formation, exclu 

ionne depuis 6 ans et est exploité aujourd’hui par plus de 100 magasins en France et en Europe dans des centres-villes ou des centres commerciaux. 

territoriale. 

Si vous avez un projet ou si vous souhaïtez obtenir des renseignements sur notre enseigne, écrivez nous à : 
INTER DEAL Groupe DOCK GAMES Service développement - 131, avenue de Tarascon - 84000 AVIGNON 

Photos non contractuelles - Ceriains prix peuvent varier selon les magasins, en particulier pour la Corse et l'Ouire mer- DOCK GAMES ET DOCKKID SONT DES MARQUES déposées 
“Promotions et conditions valables dons les magasins participants aux opérations et dans le limite des stocks disponibles: 



Dreamcast 

Wisfente 3 : 2‘offense, le Roi du combat automobile est de retour sur 
Les routes avec de nouveaux véhicules et de nouvelles armes. DC 

Un jeu d'action où votre mission sera de vaincre un gong terri- 
fiant grâce à de nombreuses techniques de combat. DC 

Prenez des combattants féroces et formés à tous les arts martiaux 
puis donnez ler des armes blanches : vous obtenez le plus grand jeu 
de combat jumais réalisé. DC 

AMSE, 2,23f/ran 

Une simulation automobile 
des plus délirante ! DC 

CAPCOM 

Découvrez ce fameux hit saïgnant sur Dreamcast et partez pour de 
nouvelles aventures dans une atmosphère digne de la trilogie de 
Georges A. Romero. De Prépenez vous @ jouer avec loss vos personnages Nintendo Retrouvez Donkey et tout le reste de la famille dans un 

preleres. Né4 vertigineux jeu de plateforme. 

649' 
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AUX 1500 1° ACHETEURS 

Faites chauffer les moteurs et lancez vous dans une cour- 
se fun avec tous les personnages de Crash Bandicoot. PSX 

1° CHAÎNE 

de magasins 
spécialisés” 

Enfin une simulation de VIT à 
vous coupez le souffle PSY 

169 

1 manette analogique vibrante 
1 cable RGB 

1 carte mémoire et son boîtier LEE RTS es favorites dans lu suite de l'ultime 
in de courses automol Let 

PlayStation 

ETC: 
ulation de foot la plus aboutie 

en force à l'aube de ce nou- 1 SAC À Dos 

AUIon 
Sn AUX 4000 1% CH 

- À VOUS RACHETER CASH** VOS JEUX ET VOS JEUX D'OCCASION COMME 
CONTES NULLE PART AILLEURS. 
Nos tarifs sont clairement définis par notre argus du jeu vidéo. Chaque magasin présente environ 3000 jeux d'occasion 

: À VOUS DONNER DES PRIVILÈGES AVEC - A VOUS OFFRIR LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS À 
RRRRENNTRS LA CARTE DOC-KID. PRIX DOCK GAMES. Dock Games traite en direct avec toutes les PROCHAIN ACHAT"=* - À VOUS PROPOSER EN PERMANENCE UN CHOIX DE IFANE COMPO 04 72 72 06 11 

1 Premafians et conditions valables dans les magasins participants aux opérations et dans l limite des stocks disponibles. "Selon le sicck des magasins, l'étt a vétusté, la quolité des jeux, certains sont payables en bon d'achat uniquement 11° La carie DOCKID vous sera remise avec voire prochain achal, voir les condions dans chaque magasin DOCK/GAMES. Ofre valable dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles - Ceriains prix peuvent varier selon les magasins, en particulier pour la Corse et l'Outre mer, DOCK GAMES ET DOCK-KID SONFDES MARQUES: déposées. (4) Jeux vidéo, consoles et accessoires neufs et occasions. 



informe sur les 
métiers des jeux 
vidéo et donne 
toutes les infos 

du jour en 
temps réel. 

Délivre les plans 
et les sauvegardes 
des meilleurs jeux. 

’ 

Permet d'intervenir 
dans les forums 

et même de < 
les jeux. É- 

Propose plus de 17 000 astuces, 
solutions et tests. 

SPÉCIAL 
AN 2000 
Votez pour les 

jeux vidéo 
du siècle ! 

Nouveau : 

moteur de 

recherche 

tous les tests, 

soluces et 

AIDES DE JEUX 

GAME UP 
www. GameUp.com 

Le guide universel 
des jeux vidéo consoles et PC. 

démos, astuces, 

patches du web. 
Eidos Interactive Limited. Tous droits réservés. 

Tomb Raider et Lara Croft © & TM Core Design Limited sont des marques déposées de Core Design. 



«De Bowie au Mu-Tang 
Clan, de Nomad Soul à 
Shaolin Style, tous deux 
sur PlayStation (hé oui), 
preuve que le genre 

“A Le ‘jeu musical” ne 
s'arrête pas à Beatmania, 

encore moins à Dance 
Dance Revolution - ouf! 
 Ceossier zique revient 

‘hhénamène déjà 

@ Player One, hor:, 
mil f € M < 



Des musicos à 
l'origine de 
Nomad Soul 
Sorti dernièrement sur PC, The Nomad Soul met en 
Scène “ze Star” David Bowie. Parce que prévu sur Play, 
nous Sommes allés faire un tour chez Quantic Dream, le 
Studio - français - de développement. En avant la zizique! 

vant de créer le studio 
A: Quantic Dream, 

l'actuel dirigeant David 

Cage pratiquait une activité bien 
différente, et à son goût beau- 
coup trop éloignée du jeu vidéo : 
la musique. Ce pianiste issu du 
conservatoire est pourtant à l'ori- 
gine de musiques, d'ambiances, 
de bruitages et de voix pour des 
titres signés Psygnosis, Cryo et 
Virgin Interactive. “À l'époque, 
raconte David, c'était plus sou- 
vent le développeur qui compo- 
sait entre deux lignes de code”. 
De fait, au début des années 
quatre-vingt-dix, les budgets 
alloués à la création sonore ne 
dépassaient guère la barre des 
cent mille francs pour un jeu au 
coût compris entre trois et cinq 
millions de francs. 

Omikron : 
la genèse 
Voyant qu'il tournait en rond dans 
là musique et lassé de voir sortir 
les mêmes titres aux-énigmes 
simplistes, David Cage,pendant 
plus d'un an, se consacre au scé- 
nario du jeu de. ses rêves. 
“Nomad Soul est un jeu en 3D 
temps réel surfond de science 
fiction, dans une atmosphère éso- 
térique: il comprend de nouveaux 
concepts commeld'idée de pou- 
voir.se réincarner dans le. corps 

musique a, bien sûr, 
d'un autre personnage. La 

aussi un rôle très 
important.ll 
s'agissait de réa- 
liser une ville 
avec des pas- 
sants, des véhi- 
cules et plus 
d'une centaine de 
personnages avec 
lesquels dialoguer. Un 
endroit où l'on est libre d'aller 
n'importe où avec quelque chose 
derrière chaque porte”. Bonjour 
le challenge! 

Quantice Dream 

C'est avec l'argent mis de côté au 
fil des ans que Cage décide, avec 
quelques-amis (deux program- 
meurs, et deux graphistes), de 
concevoir un prototype. “Nous 
avons démarré dans.une chambre 
de 15 m?, un bunker. Au bout de 
quatre mois, nous avions -un 
moteur. 3D, une ville et des pro- 
tagonistés qui parlaient avec des 
techniques d'animation faciale en- 
core jamais\vues”. Nous.sommes 
en 1996 et, après avoir fait le tour 
des éditeurs-potentiels, c'est fina- 
lement avec Eidos que Cage 
signe. Le contrat marquera la 
naissance du studio parisien 
Quantic Dream qui compte 
aujourd'hui trente-cinq personnes. 

Nomad Soul 
bientôt sur 
PlayStation 

Après deux ans et demi de pro- 
duction, Omikron, alias Nomad 
Soul, tient toutes ses promesses : 

PLAYER ONE >» DÉCEMBRE 99 

le jeu contient de super- 

bes extérieurs et plus 
de quatre cents 

lieux à explorer. 
Et Anekbath, la 
cité souterraine 
a les attraits 
d'une mégapo- 

le, avec ses bou- 
tiques, ses taxis, 

ses bars et son Red 
Light District. On y ren- 

contre plus de 140 personnages, 
dont 70 qui causent. Nomad Soul 
propose tous les ingrédients d'un 
grand jeu, du moins dans sa ver- 
sion PC. Qu'en sera-t-il sur 
PlayStation sans date de sortie 
annoncée ? “La conversion est un 
vrai challenge technologique, 
avoue l'auteur, car le jeu est 
immense, complexe; et lourd en 
mémoire. Nous voulons absolu- 
ment.conserver les mêmes per- 
sonnages, et les mêmes. décors 
sur PlayStation. Aujourd’hui, le 
jeu tourne; il est en phase d'op- 
timisation. Et.si noùûs parvenons 
à nos fins dans les délais, il ne 
devrait pas exister, à sa sortie, 

d'autres jeux sur PlayStation 
capables d'afficher cette qualité 
graphique”, Le projet d’une adap- 
tation Dreamcast aurait dépassé 
le stade des pourparlers. 

FICHE TECHNIQUE 



Bowie entre 
en scène 
Cyber gourou ou chanteur rêveur, 
David Bowie explore les limbes 
de la virtualité pour offrir 

au joueur son premier 

concert en 3D temps réel. 

Dans Nomad Soul, il est 
le leader des Dreamers. 

:Bowie version 3D - et rajeunie - 

est le leader des Dreamers, 
le groupe underground du jeu. 

nitialement sollicité pour réali- 
ser la bande-son du jeu, David 
Bowie se retrouve dans le rôle 

de Boz, cyber gourou révolution- 
naire de Nomad Soul. Dans sa 
quête, le joueur rencontre ce 

maître qui l'aide à lutter contre 
les démons issus de la cité paral- 
lèle.… Mais, la prestation de l'ac- 

teur ne s'arrête pas là. Lui et 
Gabrels, son guitariste sur scène 
et coproducteur de l'album Hours, 
avec sa bassiste Gail Ann Dorcey 
se sont vus modélisés en 3D pour 
une série de concerts dans les 

l'épouse de Bowie, joue une 

“incarnable” - c'est dans son corps 
que le joueur peut sauver son âme. 

Rock star virtuelle 
de 24 ans 

bars glauques et les squats de la 
mégapole. Cadeau bonus : Iman, Une partie de l’ani- 

mation a été réalisée 
à Montpellier, chez 

! Tribu, sur Silly-clone, 

un logiciel de cap- 
ture de mouve- 

ments ultra- 

sophistiqué. 
“La technologie 

F était enfin au 
point, précise 
David Cage. 

Nous avions la 
possibilité 
d'animer 
simultanément 

en temps réel 
un groupe de 
trois personnes 
en vue d'un vrai 

clip. virtuel”. 
Bowie ne s'est 
À pas fait prier : 

l'androgyne 
au regard 
Vairon serait 

la première rock star à interpré- 
ter Life (titre de l'album) dans un 
jeu. Seule contrainte pour Quan- 
tic Dream, le chanteur devait 
apparaître sous les traits du jeune 
homme qu'il était à 24 ans! 

On, boit un verre 
et il chante 

À l'écran, les Dreamers se pré- 
sentent sous forme de cinéma- 
tiques en 3D. On rentre dans un 
squat où palabrent une trentaine 
de personnes -le groupe des 
Dreamers est interdit par le gou- 
vernement d'Omikron - on boit 
un verre et la performance com- 
mence pour toute la durée d'un 
titre. Magique ! Bowie et ses musi- 
ciens chantent et dansent dans 
plusieurs lieux undergroundrde 
Nomad Soul, de quoi nous faire 
regretter l'époque de Ziggy 
Stardust ou  d'Aladin Sane 
“Mieux, on-peut non seulement 
voir l'artiste en live, mais aussi 
rentrer dans une boutique, ache- 

ter virtuellement son album, et 

l'écouter dans son appartement, 
précise David Cage. Du jamais 
vu!" (On ne-sait pas si ce sera 
possible sur Play, N.D.LR.) 

1man, ex-top model et épouse de la star, 

joue elle aussi dans Nomad Soul. Trippant ! 



Tres rock n'roll 

Au final, huit titres sont communs 
au jeu et à l'album (Hours) com- 
posé, à l'origine, pour le jeu. 
Heureuse surprise, une chanson 
bonus inédite figure dans le jeu! 
Côté illustrations sonores et brui- 
tages, Bowie et Gabrels ont fait 
aussi la plus grande par- 
tie du boulot. “Ils ont 
écrit près de deux 
heures et demie 
de musique ins- 
trumentale”, 

confie Cage, 

qui redoutait 
au départ de 

devoir,  tra- 

vailler à distan- 
ce avec Bowie. 

Des appréhensions 
vites oubliées lors- 
que celui-ci, de passa- 
ge à Paris, lui‘a confié : 
“Cela ne m'intéresse pas d'écrire 
des titres et de les envoyer par la 
poste, je veux m'imprégner de 

ce que vous faites”. Amen ! 

Un jeu “humain” 

Le petit groupe composé par 
Bowie, son assistante, Gabrels, 
Cage et le directeur artistique du 
jeu, Loïc Normand se sont enfer- 
més pendant quinze jours dans” 
une chambre d'hôtel avec un PC, 
une télé et un magnétoscope. “Le 
soir, Bowie et Gabrels compo- 
saïent les-musiques dans. leur 
chambre où ils avaient installé un 
studio. Le lendemain, on les écou- 
tait et on recommencçait, se rap- 
pélle Cage avec un plaisir non 
dissimulé. Tout s'est passé entre 
Quantic Dream et Bowie. Le Thin 
White Duke était là par passion ; 
cela s'est ressenti tout de suite. 
Lorsque nous sommes allés le 

rencontrer dans son studio new- 
yorkais, Bowie a chanté Life, pour 
nous, dans la pièce. Ses premières 
chansons étaient très mélodiques, 
très harmoniques ; un véritable 
retour aux sources ! Nous nous 

attendions à quelque chose dans 
l'esprit de son album Outside. 
Au lieu de nous conforter dans 

un univers froid et très 
technologique, au 

lieu de traduire ce 
que le scénario 
du jeu et les 

graphismes 
exprimaient 
déjà, la dé- 
marche de Bo- 
wie a été bien 
plus juste et 

fine : il a apporté 

une dimension humai- 
ne qui manquait enco- 

re au jeu! “ No comment. 

Les photos du jeu, ci-contre, 

sont tirées de la version PC. 

Véronique Godé 

En plus de chant 
en cours d'aventure, 
Bowie interprête un 
cyber gourou 
charismatique. Beau 
en diable. 

QUATRE Dr À... 

ë faire inter- 
venir une raCkK$taf dans un première rencontre ?. 

| 
d:Sout ?. -D:C.: Nous sommes allés; 

chez Eidos en Angleterre, et 
lui avons F5 ol lé jeu 

suite, L sde 
de pouVoir S/en- 
gager sur la tota- 
lité du projet. 
Résultat : tout un 
album, Hours. 

‘Sur le plan marke- 
ting, comment se gère 

[M écart entre un tar 

Eidos pour leur-pro- 
poser des artistes, 
mais nous ne voulions 
pas piocher dans leur cata- 
logue. Nous désirions travailler 
vec quelqu'un de renom- 

nternationale qui 
ans le jeu. 

vid Bowie ? 
is-l'espérer. C'est 
wie chez Eidos 

n'en serions pas | 
lorsque l’on s’appellé 
que le dernier Tomb Raider 
représente plus de 4 millions 
de copies vendu d le 

avec. Lara Croft projetée sur 
écrans géants. Ils se sont oc- 
cupés de toutes les négociations. 

L< 

http//www. 
Tout sur le jeu : : Hu nomadsouLcom et + 
bttp//www. nomadsouLfr 
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Matt le Fou 

musique avait toujours été le 
parent pauvre du jeu vidéo. 

En des temps reculés, les compo- 
siteurs devaient se débrouiller 
avec quelques miettes de budget, 
et des outils d'une grande pau- 
vreté sonore. Cela n'empêcha 
nullement certains petits 
malins de se faire une place 
au soleil en tant que com- 
positeurs spécialisés, comme 
Tommy Tallarico aux États- 
Unis (Cool Spot, Earthworm 
Jim, etc.) et Koji Kondo au 
Japon (devenu célèbre avec % 
la série des Zelda). Mais 
ce ne sont que des cas isolés. $ 

] usqu'à l’arrivée des 32-bits, la 

Où sont les 
célébrites ? 

Autrefois, il était dif- 
ficile pour un éditeur 
de faire appel à un 
artiste connu du 
monde de la 
musique pour 

Sin, groupe techno créateur du‘générique 
de V-Rally 2. 

Rock'n'Roll Racing les 

Merci à Ja 
énération 
D? 

composer une bande- 
son, ou encore pour 
utiliser son image. 
Citons quelques ex- 
ceptions toujours ap- 
tes à confirmer la rè- 
gle, comme l'adapta- 
tion plutôt réussie du 

film Moonwalker sur 
Megadrive avec Michael Jac- 
kson en compagnie de zom- 
bies dans une préfiguration 
de Bust À Groove, et le flip- 
per assez sympa de Motley 
Crüe, Crüe Ball égale- 

UN, ment sur Megadrive, 
È. dans lequel les fans 

, de hard-rock pou- 
; vaient exploser 

7” de gigantesques 
amplis marshalls. 

On aurait pu croi- 
re que le format 
CD allait changer 

les choses et resserrer les liens 
entre les deux univers. Pourtant, 
rétrospectivement, on se rend 
compte que les éditeurs ont été 
très frileux.. LE jeu-phare, qui a 
prouvé que tout était possible en 
matière de synergie musique/jeu 
vidéo, c'est bien sûr WipEout. 
Des Chemical Brothers à Prodigy, 
la série a accueilli les plus grands 
noms de la scène électronique 
britannique, se transformant en 
symbole pour toute une frange 
de public (la fameuse Génération 
PlayStation, comme aiment le 
souligner les hommes 
du marketing). à 

l'exception 

\ Évidemment, côté son, il fal- 
\. lait s'accrocher, même si les un 
\ plus anciens verseront une 

petite larme de nostalgie 
\ sur la BO du jeu de 

\ course, très fun, 
, Rock'n Roll Racing 

qui adapte : aux 
couleurs sono- 
resde la Su 
per Nintendo 
des grands 

N hits du rock 
(High-way 

ÿ Star de Deep 
Purple et Born 

To Be Wild de 
Steppenwolf).Le 
monument appartient 
désormais au panthéon 
d'un kitsch aussi. daté 
qu'ultime. 

Si WipEout a prou- 
vé l'intérêt du public 
pour la musique, la 
facilité reste encore 
trop souvent de mise. 
De nombreux éditeurs 
préfèrent acheter les 
droits de musiques 
existantes plutôt que 
se ruiner en création 
de titres originaux." 
Electronic-Arts;-par 
exemple, n'a pas 
pris de gros 
risques en 
choisissant les 
tubes déjà confirmés de Blur et 

Fat Boy Slim pour illustrer la 
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Le Wu-Tanÿ'Olan s'essayéäiimieu.d 
Lbaston éponyiiié. Alors, fOMeB-ars 

séquence d'intro de FIFA sur 
PlayStation. Si l'on peut espérer 
une éclaircie, lorsque l'on sait, 
par exemple, que pour la 
musique de FIFA 2000, le chan- 
teur Robbie Williams s'est beau- 
coup plus investi que ses illustres 
prédécesseurs (voir photo), le 
plus gros reste à faire. 

Positivons en 
chansons 

Pour clore le débat sur une note 
positive, jetons un coup d'œil à 
quelques sorties de cette année : 
Thrasher dispose d'une BO 
démentielle, véritable digest du 
meilleur hip-hop américain; le 
Wu-Tang sort son propre jeu 
(testé dans ce numéro), le grou- 
pe Fear Factory continue son 
OPA sur les musiques de jeux 
vidéo avec Demolition Racer, 
Messiah et Test Drive 6. Sans 

oublier Bowie et Nomad 
Soul. Espérons que 

cela soit un véri- 
table signe de la 

nette amélio- 
ration de la 
qualité des 
BO de jeux. 

Et de la tota- 
le symbiose dé deux 

\ univers finalement 
très complémentaires. 

Robbie Williams apparaît, 
modélisé en 3D, dans 
l'intro de FIFA2000. 



Jeu et zique 
en cinq musts 
Quelques références utiles, 
pour tout savoir sur les 
meilleures musiques de jeu 
à posséder absolument. 

1 - WipEout, sur PlayStation 
La série des WipEout est sans 
doute responsable du rapproche- 
ment entre les deux industries. 
WipEout a prouvé que le jeu était 
plus qu'un “produit” en jouant la 

carte de la cohérence : techno et 
ligne graphique impeccable 
signée par les graphistes de Desi- 
gner's Republic à Sheffield (G.B.). 
2 - Zelda 64, sur N64 

L'antithèse de WipEout…. Ici, on 
surnage dans la plus évidente 

musique de jeux, avec tout ce 
qu'elle a de plus crispant (les sons 
N64 et les thèmes répétitifs) et 
de plus addictif (la simplicité 
magique des compos de Koïji 
Kondo et la place énorme que 
tient la musique dans cet épiso- 
de de Zelda). 
3 - Thrasher : Skate and Destroy, 
sur PlayStation 
Malgré d'évidentes similitudes, les 
univers du hip hop et des jeux ne 
se sont que trop rarement ren- 
contrés. Cette fin d'année brave 
les interdits et, en sus du pd de 

Le phénomène 
au Japon : 

Nippons! 
es. Japonais ont compris très 
L que l'atmosphère sonore 

d'un jeu.est un élément capi- 
tal de son succès. Ça fait un bail 
qu'il existe quantité de BO d'ex- 
cellente qualité, commercialisées 
en plus du soft sous forme de CD 
audio. Cette pratique.du CD'audio 
découlant d'un jeu date.de la Nec. 
L'ävènement du CD-Rom Sur Play- 
Station et Saturn a inévitablement 
accéléré le processus. Au Japon, il 
n'est pas rare qu'un rayon entier y 
Soit consacré. Une industrie com- 
parable en bien des points à-celle 
des musiques de films. 

Il était des fois 

Le mouvement à réellementpris 
de l'ampleur grâce aux CD de Final 
Fantasy et de Dragon Quest, sor- 

tiss.respectivement : en 1987 
et 1986. Sachez que l'engouement 
pour ce type de produit dérivé est 

autant dû àla présence-de musi- 
ques originales. qu'à celle.derver- 
sions remix. Le top étant la version 
orchestrale, Ainsi, la parution d'un 
CD: audio quelques jours après la 
sortie d'un jeu s'est généralisée au 

Japon. Squaresoft excelle dans le 

Kamui 

domaine. L'éditeur a 

même créé une filiale 

exclusivement dédiée à 
ce type. de business. 
Digicube (c'est son nom) 
comprend. plusieurs bran- 
ches où sont traitées les bandes- 

son, les ventes en magasin, etc. 
Une-façon, pour Square, de contrô- 
ler à 100 %.le matériel mis à.dispo 
et donc'de rafler le pactole enévi- 
tant les majors du disque. Pointu! 

Qui chante et qüi-compose ? 
Certains studios; Capcom et 
Namco en tête, ont recours à de 
jeunes.artistes. Ces Ricky Martin, 
en, devenir, sont le plüs.souvent 
sous-payés . pour. interpréter 
lOpenning Theme” (le générique) 
du jeu Dans le meilleur-des cas, 
ça sert de tremplin à leur carrière. 
Pour l'anecdote,.l'Openning Theme 
de FF VII, All Eyes on Me, a car- 
tonné dans le top cinquante nip- 
pon..…Le plus important reste 
néanmoins la musique de fond du 
jeu, le thème que l'on fredonne 
des mois durant. Dans le genre, le 
champion toutes catégories se 

Thrasher, Skate & Destroy WipEout 

baston du Wu-Tang, on a droit à 
l'une des meilleures BO de jeux 
du genre avec, entre autres, 
Sugar Hill Gang, Public Enemy et 
Afrika Bambataa. On a vu pire, 
et moins bien emballé... 
4 - Le phénomène Fear Factory 
Non, ce n'est pas un jeu, mais un 
groupe tendance métal, très repré- 

sentatif de ces nouveaux groupes 
qui jugent aussi important de partir 
en tournée que de placer leurs sons 
dans un jeu. Après Test Drive, 
Demolition Racer et Messiah (à 
paraître sur Play), Fear Factory se 

nomme Kondo Koji. Cet homme 

discret qui bosse dans l'ombre, à 
l'instar de Miyamoto, a signé les 
ritournelles les plus connues du 
monde du jeu : Mario, Zelda et 

Starfox. En France, il n'y a pas 
encore d'équivalent, mais qui sait 
ce que l'avenir réserve. 

Fear Factory 

lance aujourd'hui dans là création 
de son propre jeu, développé en ce 
moment même par une ancienne 
équipe de Psygnosis. 
5 - Omikron, sur PlayStation 
Vous savez de quoi il retourne. 
Gageons simplement qu'au siècle 
prochain, la classe d'un artiste se 
mesurera aux nombres d'appari- 
tions qu'il a pu faire dans des 

semi-orchestrale 
des thèmes clas- 
siques de Zelda. 

2 - Dragon 
Quest VI 
in Brass 
Genre : Version 

cuivre de la BO de 
Dragon Quest VI. 

3 - Radiant 
Silvergun 
Genre : BO d'un 
shoot composée 
de manière épique 
par l'auteur des 
musiques de FF 
Tactics. 

- Sôkaigi : 
Genre : Chants et musiques 
mystiques. 

- Chrono Trigger 
dent BO du jeu, 
ça coule de source. 

- Tenchü 
nes BO mixant musiques 
japonaises traditionnelles, 
sons de guitares et technoïdes. 

célèbre se nomme Uematsu 
Nobuo : il est à l'origine dé la 
BO des Final EasyiA ses 
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4 TAURAIS VOULU ÊTRE un ARTISTE 

sur Super Nintendo; vole désor- 
mais de ses propres ailes à la 

studio de développe- 
joth, Si vous peine ; 

(dE | 



Le futur de la zique 
interactive avec 
Space Channel 5 & co. 
1/0n se trémousse 
Konami France a eu le feu vert du 
Japon pour adapter Beat Mania, 
Dance Dance Revolution et toute 
la clique des jeux musicaux chers 
à l'éditeur. Aucune date de sortie 
n'a été avancée, mais les softs à 

l'origine du formidable succès de 
Konami au pays du Soleil Levant 
sont attendus courant 2 000... 
2/0n mixe 
Music 2 000 est testé dans ce 
numéro. S'il ne fait pas l'unani- 
mité, le jeu de 

Codemasters 

a le mérite de 
proposer au tout- 
venant de se 

prendre pour Laurent Garnier, un 
pad entre les mains. Lors d'un 
récent Capital sur M6, le DJ tech- 

no affirmait que l'avenir de la 4 
zique était là : grâce à Internet 
et aux nouvelles technologies, 

composer soi-même n'est plus 

l'apanage de professionnels dis- 
posant d'un matos coûteux. 

cette mouvance. 
3/On tripe 

Music 2 000 s'inscrirait "4 

4/On spécule 
L'avenir, c'est aussi ce jeu, Space 
Channel 5 sur Dreamcast. Sega, 
qui l'édite et le développe, empiè- 
te directement sur le territoire de 
Konami. Attention, chasse gar- 
dée! C'est la raison pour laquel- 
le le construc- D 

teur a déblo 5 
qué un 

sacré 

< 

paquet de brouzoufs pour le 
mettre en chantier. C'est un jeune 
producteur vedette chez Sega, 
Mizuguchi Tetsuya (Sega Rally 
version arcade), qui s'y est collé. 
L'action se déroule dans le futur 
flou et lointain du XXVE siècle où 
l'on incarne une journaliste pré- 

nommée Ulala, Vêtue tendance 
plastique fluo et mini-minijupe, 
Ülala profite de la vie pour dan- 
ser à tout moment. Pire, elle 

adore faire des émules et entrai- 
ne les passants dans sa course, 
surtout et y compris, lorsque le 
danger guette. Ça ressemble à 

Austin Powers en plein cyberspa- 
ce ; une vraie comédie musicale. 
À l'écran, les développeurs se 

Bowie et le Wu-Tang Clan. À f 
Les interactions entre À 
l'univers des musicos - 
et a fortiori de la 
musique - et celui du 
jeu sont de plus en 
plus nombreuses. 4 
Et réussies. À 
quand la parfai- 
te symbiose ? 

sont arrangés pour faciliter la 
tâche au joueur. À l'inverse de 
Bust-A-Groove, Space Channel 5 
est un jeu intuitif. Rien ne sert 
d'apprendre le rythme ouvles 
combos par cœur, ici, les/infos 
projetées à l'écran sont diable- 
ment simples et courtes. Les 
débutants apprécieront. Les 

Ula, l'héroïne de 

Space Channel 5 
sur DC, dans tous 

ses états. Ce jeu - 

comédie musicale 
préfigure une nette 
amélioration dans le 
genre. Jeu et zique : 

un mariage bientôt 

consommé. joueurs expérimentés craqueront 
davantage sur Pop'n Music et 
2 (Konami) récemment sorti sur 
Dreamcast et vendu avec un pad 
spécial plein de gros boutons de 
couleur, Et vogue le jeu musical, 
pour un futur-plus swing ! 
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Issu du célèbre 
manga d'Araki 
Hirohiïko, Jojo no 
Kimyô na Bôken 
est une licence de 
Capcom, l'éditeur 
des meilleurs jeux 
de baston 2D de la 
Terre. Mais la 2D 
sur Play ça n'a 
jamais été ça. 
So what ? 

conversion console 
d'un jeu d'arcade 

Capcom basé sur la 
technologie CP System 3. 
Capcom ne souhaitait pas 

adapter sa série Street 
Fighter 3 sur 32 bits, à 
cause des limitations 
techniques inhérentes à 
ces consoles, mais 
l'éditeur a visiblement 
changé d'avis avec Jojo no 
Kimy© na Bôken. 

| | sagit de la première 

Mon CLEA 
un scénario 
chez Capcom ! 

Jojo nous invite à jouer avec les 

persos de la troisième génération 
d'une famille dont l'histoire 
constitue une saga manga comptant 
63 volumes et se déroulant sur 
plusieurs générations. Le héros, Kujô 
Jôtaro, devra affronter le 
machiavélique Dio. Pour ce faire, il 

sera entouré de quelques alliés 
dont KakyGôin ou Jean-Pierre 

Polnareff (non c'est pas une 
blaguel). Capcom utilise les “stands” 
du manga pour ajouter un système 
de jeu inédit. Ce fameux "stand" est 
un ectoplasme apparaissant en 
arrière-plan qui intervient à la 
demande du joueur, de manière 

| 
Les finish nous changent des flashs de lumières 
de Street Fighter Zero 3. 

| Le terrifiant Dio n'y va pas de main-morte. 

La barre sur le côté indique le degré de secret découvert. 
On a ainsi droit à des tonnes de mini-jeux, dont un 
Dragons Laïr sous forme de manga, et même un shoot 
them up ! 
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La furie de Chaka découpe litteralement le décor en deux ! 

Même si cette adaptation est 

techniquement bancale, le jeu 
demeure riche de petits goodies, 
mini-jeuxs, et autres artefacts qui le 
rendent vraiment accrocheur ! À 
côté de ça, ceux de Street Fighter 
Zero 3, pourtant hyper complet, font 
doucement rigoler. 
De la BD interactive au shoot them 
up, l'histoire a été parfaitement 
exploitée pour rendre le jeu le plus 
captivant possible au fil des 
nombreuses parties qu'il propose. 
Le joueur est ainsi obligé de refaire 
des niveaux, revisiter des lieux, ou 
même de prendre d'autres chemins 
que pendant la partie précédente. 
Tout cela fait augmenter les points 

plus où moins efficace, suivant la 
force du combattant. 
Malheureusement, on sent quand 
même les limites de la PlayStation 
en matière de 2D, puisque ces stands 
sont également admirablement 
moches. Ce système rend aussi 

le jeu bourrin, nettement moins 
technique qu'un KOF ou un Street 
Fighter Zero 3. Mais, ce faisant, cela 
reste très divertissant quand même. 

Faites péter 
les bonus 

L'une des grosses qualités du jeu 
vient de la super transformation 
réalisée à partir de la licence, fidèle 
au modèle sans jamais le dénaturer. 

Un stand assez impressionnant, non ? 

Joseph est disponible en jeune, mais il 

F F pa Ne COR #7 F S 

AE | 

Le combat “cinquante millions d'amis” avec Iggy 
| qui possède aussi un stand. 

LE 
| Dommage que certains stand 
soient si moches. lai, celui de 
Jotaré… 

secrets qui ouvrent de nouvelles 
facettes du jeu, sans oublier ceux 
prévus pour la PocketStation qui 

n'a pas de stand. 

Dispo : Japon 

Éditeur : Capcom 

Texte : japonais 

LES PLUS 

L'ambiance 

Les persos du deuxième jeu, les 
bonus et mini-jeux 

Les jeux PocketStation 

LES MO 

Les phases d'animation des 
personnages absentes 
Les stand immondes 

Le bourrinage 

Fe k F 

| Polnareff en met plein la gueule 
| CARTE RENNES 
personnages du 2° jeu (qui sort 
| le mois prochain sur Dreamcast) 

activent des persos cachés. Alors, 
malgré une assez navrante 
conversion, Jojo est un jeu que les 

fans absolus de 2D ne manqueront 
sous aucun prétexte. 

Pourtant, jeune comme vieux, il a du punch. 
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Revoilà Suikoden II, 
mais cette fois dans 
une version 

compréhensible 
par nous autres, 

Occidentaux. Alors, 
prêts pour une 
petite présentation 
de la suite du 
meilleur RPG de 
Konami sur Play- 
Station ? Partez! 

ne fois n'est pas coutume, au 
U ours d'une aventure dont 

vous êtes le héros, vous 
endossez le rôle d'un orphelin, dont 
le père adoptif est un vieux Maître 
d'arts.martiaux. Avec Jowie, votre 
ami d'enfance, votre incarnation 
adolescente va s'engager dans 
l'armée locale, sa sœur Nanami 
restant au bercail. À cette époque, 
les Highlands, leur pays, viennent de 
signer un traité de paix avec les 
Cités-États voisines. Mais une nuit, 
au cours d'une mission de routine 
aux frontières du pays, leur 

| Les volutes animées de ce bos: 
| sont carrément splendides. 

patrouille, composée de 
jeunes volontaires, se fait 
attaquer. Prenant la fuite, 
ÉRETEUR 
comprenant vite qu'ils 
risquent de se diriger 
droit dans un guet-apens, 
reviennent au 

campement... et 
saperçoivent qu'ils ont 
été trahis par leur propre 
capitaine et ses troupes 
qui viennent de 
massacrer leurs 
camarades. Voici donc 
pour l'entrée en matière, 
qui augure de nombreux 
coups de vice, intrigues 

La forteresse de Viktor est le centre de l'action durant toute la première partie 
de l'aventure : c'est ici que vous apprendrez nombre de tactiques de jeu. 

LAS HO ]16A Te) 

En règle générale, les effets spéciaux dans les RPG sont très progressifs, plutôt quelconques au début 
du jeu, ils sont souvent impressionnants à la fin. Dans Suikoden Il. on a dès le départ des effets de très 

| haut de gamme. Morceaux choisis. 
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Vous le savez, l'introduction 
d'un RPG est souvent de 
gualité, ca en devient banal. 
Mais je ne résiste pas à vous 
faire profiter de celle de 
Suikoden II. 

er RIETEU = Et 
SA rIltI’s late. ..- 22 

| #4 Wonder: 

Les moments importants de l'histoire sont ponctués de jolies scènes. 

et traîtrises, gages d'un 1 

scénario de qualité. 
La qualité n'est pas l'unique 
apanage du scénario. Eee te 
Certes, les menus sont d'un | - 
parfait classicisme : menu 
d'objet, d'équipement, LATE À 
feuille de perso et settings r fu 
(seul le menu rune dénote, 

æ 

æ 

(ea) 

æ 

1 @ mi ce pouvoir était déjà 

e 

æ 

Les] 

æ 

\ 

présent dans le premier opus). | Les attaques en unités sont toujours 
1 | présentes et spectaculaires. 

Flik l 
CITE) "CITES 

Enfin, derniers bons points à porter 
à son crédit : on retrouve, dans 
Suikoden II, de nombreux faits ou 
personnages de Suikoden, comme 
Flik ou Viktor, PNJ (pour Personnages 

Non Joueurs, personnages que vous 
ne jouez pas, mais que vous 

rencontrez dans l'aventure) plus que 
persos à part entière. 

Et les particularités qui ont fait le 

Ce qu'on remarque d'emblée, dans 
cette suite de Suikoden, c'est 
l'extrême finesse 
des graphismes générés par le mode 
haute définition de la Play, 
le tout évidemment en 2D. 
Ils sont très détaillés et souvent 

| magnifiques. Dans ces circonstances, 
| ® ; COLE 

® “ih + 
4 

| Le big vilain est féroce et sanguinaire : assassinats, pillages 
| et humiliations forment son lot quotidien. Tremblez ! 

Dispo : US. 

Éditeur : Konami 

Texte : Anglais 

LES PLUS 

Graphismes 
en haute résolution 

Effets spéciaux magnifiques 

Bande-son envoûtante 

Scénario soigné et complexe 

LES MOIN 

Mode carte un peu raté 

Redites de certains passages 

du premier opus 

charme de Suikoden demeurent : 
Runes que l'on peut apposer sur les 
armes ou les bras pour utiliser la 
magie, mini-jeux de stratégie, ou 

même duels avec les principaux PNJ 
de l'aventure. En clair, Suikoden |! 
CONETICEUS 
la lignée de son prédécesseur, avec 
des graphismes plus évolués et 
un scénario nettement plus élaboré. 
Vivement la sortie officielle! 

Wonden II 

METE Voir destination Î 
F| You "aar ou» into the areas H 

polar.” F]:that chat 

k EIRE 73 DE HAS) 
| Les mini-wargames sont toujours 
| présents 

de trouver un mode carte 
si pauvre en couleurs. 
Ensuite, on sen prend plein la vue 
grâce aux effets des premiers 
objets utilisés. Et ce, dès l'ouverture 
des combats, qui reprennent 
le concept de Suikoden : 
les personnages attaquent dans | 

l'ordre de leur Speed, et ceux 
qui ont l'habitude de combattre 
ensemble peuvent attaquer en | 
unité. Un peu comme si l'on pouvait 
invoquer Odin dès le début de 
FFVII... On imagine alors les pouvoirs L= 
obtenus vers la fin du jeu! | … comme les duels entre personnages importants. 
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Squaresoft 
participe 
aujourd'hui 
au renouveau 
de l'action RPG, 
un peu oubliée 
ces dernières 
années. Après 
Brave Fencer 
Musashiden et 
Seïken Densetsu 
Legend of Mana, 
Dewprism relève 
le niveau. 

éalisé par un staff éclectique, 
Re des créateurs du 

rillantissime Xenogears et 
autres Seiken Densetsu, Dewprism 
est à l'image de ces action RPG post 
Zelda 64 : amusant, sans se poser 
prétentieusement en jeu du siècle. 

[LS 
# 

Le traditionel choix 
des personnages. 

Et surtout, il est d'un abord bien 
plus aisé que les RPG traditionnels. 

Dans ‘Dewprism”, 
il y a “deux” … 

Le jeu propose d'incarner soit le 
jeune Rue, soit la petite Mint. Alors 
que, d'habitude, ce choix nengendre 
pas de gros changement (comme 
dans le récent Legend of Mana sur 
PlayStation), ici il est aussi décisif 
pour l'histoire que pour le gameplay. 
Rue, apparemment humain, désire 

récupérer les Dewprism, 

| Un seul village. Et on en a vite fait le tour | | Dans le manoir hanté, Rue se la joue Solid Snake… 

ESARONET 64 Dia 



Dispo : Japon 

Éditeur : Squaresoft 

Texte : Japonais 

LES PLUS 

L'ambiance sympathique 

Accessible à tous 

Les deux scénarios 

. le ae est en toi ! 

des artefacts aux propriétés 
mystiques, pour ramener sa sœur | 
à la vie. “Le bras droit de la mort’ le 
mystérieux individu qui l'a assassinée, 
est aussi l’un des ennemis-clefs du 
scénario si on incarne Mint. Cette 
dernière est une petite fille 
capricieuse (et un rien mesquine) 
qui cherche à réunir les Dewprism 
pour récupérer le trône usurpé 

par sa sœur. 

LES MOINS 

Chez Square, comme d'hab’, 

pas de voix digit! 
Gestion des collisions aléatoire 

Pas bien long 

Lorsqu'il laisse exploser sa colère, 
| | Rue dévoile son vrai visage. 

Le système de continues ce 
4 assez habile, il est basé sur la 

Le jeu se déroule un peu à la manière récupération des pièces. 
de Brave Fencer Musashiden, 

Double Impact 

| Rod vous aidera 
| durant votre quête. 
l 

avec une histoire qui tourne autour 

d'un seul et même village, rendant _. 

le déroulement du jeu basique, Les Base sont bien difficiles 
à des lustres de la complexité à battre avec Mint. 
de Zelda. Chaque personnage jouit LL Sr mer A 
de pouvoirs différents, ce qui incite de difficulté particulière. 
à jouer deux fois au jeu. Le gameplay Les événements sont fortement 

| varie en fonction du choix calqués les uns sur les autres, 
Where is Waldo ? du personnage principal. quel que soit le choix du héros 

Un espion se cache à l'écran, saurez-vous le trouver ? Rue possède une hache magique initial. Mais si l'on fouille vraiment, 
qui lui permet d'incarner le monstre on se rendra compte quand même 
qu'il vient de tuer. Ainsi, il peut éviter de quelques différences. 

; : des pièges, actionner des Dewprism est finalement un action 
LL () : | mécanismes, ou utiliser leur RPG bien fichu, dans la veine 

| différents pouvoirs. Mint dispose de Musashiden, On y retrouve même 

FAT T L ñn. ? L > 4 l 1 «€ | fl ; | de banals pouvoirs magiques. l'auto-dérision de ce dernier. 
ns Dans les deux cas, les casses-têtes Un soft qui remplira de joie les fans 

restent élémentaires. de Seiken Densetsu. 
Même en japonais, le jeu n'offre pas Kamui 

rd ET” mo | | 
es à A 

CN 

Î D 

Î di De. 
AI Has à LÉ 
F8. TOF2 
ÉRCÉRORRRRONS 7H bO | 

Rue est traumatisée L: Souvent, les mr héros | Les boss, tendance Bio Hazard, 
par la perte de sa sœur. auront à se rencontrer. | sont assez hideux. 
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 OUBRIN 

Grandia est un RPG qui a été 
commercialisé sur Saturn il y a près 
de deux ans. Ça commence à dater, 
l'air de rien. Pourtant, ce jeu a été 
considéré par les Saturniens 
japonais et américains comme 
l’un des meilleurs RPG de la Sega 
32 bits. À tort ou à raison ? 

gr 

MEMEGECEC 

| Une petite partie du premier continent que l'on peut considérer 
| comme un tutorial. 

oir Grandia adapté sur 
"4 PlayStation constitue 

une surprise : les conversions 
Saturn/PlayStation n'ont jamais été 
très courantes. Mais, disons-le 
tout net, Grandia a pris un sacré 
coup de vieux (surtout lorsque 
lon sort de FF VIII !). J'ai toujours dit: 
que les graphismes n'étaient pas 
primordiaux... Je dois reconnaître 
que ça m'a fait bizarre de me 
replonger dans un RPG à base 
de sprites ! Ces derniers évoluent 
dans un environnement 3D à la 
Vandal Heart ou Breath of Fire Ill. 
On se surprend à passer son temps sauf conventionnelle. 

| Admettez que l'interface des combats est tout, Les décors ont une tendance 
| à la 3D “parping”. 

| La ville natale de Justin est le théâtre d‘une première aventure mettant 
| en scène deux groupes d'enfants rivaux. | 

HP 85 

| Les traditionnels boss de fin de niveaux. 
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combat, tout aussi original que le 
reste. Il sagit d'une action en temps 

réel simultané, mais qui se révèle 
finalement assez brouillonne. Ce jeu 
a quand même réussi une opération 

historique : mendormir au cours 
d'une phase de recherche fastidieuse. 
J'étais sans doute lassé par la musique 
hypnotique de certains niveaux. 
Je me suis reveillé avec le clavier 
du Mac gravé sur mon front ! 
J'ai donc plutôt une opinion négative 
de Grandia, même s'il est indéniable 
que ses nombreuses qualités et 
innovations devraient séduire bon 

Dispo : USA 

Éditeur : Game Arts 

Texte : anglais 

nombre d'afficionados. 

Wolfen LES PLUS 

de bonne facture. 
Lors des principaux événements, les textes sont renforcés par des voix La durée de vie 

La qualité des voix 

LES MOINS 

Un titre qui a pris 

un coup de vieux 

Un scénario bateau | Utilisez les transports pour 
| rencontrer Java l'ermite. 
L 4 

Les ruines de Sult seront le 
en situation de danger réel. 

La carte n'est pas toujours accessible. 

| Une séquence bien speed à bord d'un wagonnet. Dommage qu'on aie 
| aucun contrôle sur l'action. 

à effectuer des rotations de caméra 
pour voir si un trésor ou quelqu'un 
(que je cherche toujours) ne se cache 
pas dans un angle mort du décor. 

Soporifique 

Les textes sont doublés par des voix 
anglaises excellentes qui ne devraient 
pas constituer un obstacle insur- 
montable. Mais c'est un peu dommage 
de se lancer dans un RPG compré- 
hensible avec un scénario aussi 
conventionnel. || est en effet question 

d'apporter la preuve de l'existence des 
Icarians, dont la florissante civlisation a 
disparu depuis des lustres. Ce jeu n'est 
cependant pas dénué d'un certain 
charme grâce à son système de 

progression personnalisée des héros. 
C'est-à-dire qu'au fil de l'expérience 
acquise, vous pouvez développer 
certaines capacités. Un concept 

intéressant, mais que l'on retrouve 
dans Star Ocean 2nd Story à un niveau 
nettement plus poussé. Une référence 

à laquelle on pense de nouveau, | Accueilli comme un prince lors d'une croisière, vous finirez par 

lorsque l'on aborde le système de | briquer le pont. 
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Play Sal 

Snow 

re a Re ".\")n 600: 0/:\5B142 
L'hiver arrive et avec lui, l'armada 

L'apparition de champs 
de poudreuse est la principale 
innovation de cet opus. 

habituelle de jeux de glisse. C'est encore ass 
Cool Boarders qui ouvre le bal et comme IMAGES 
Miteleltaite le cet opus (le quatrième) Passage en revue de quelques grabs pas vilains.… 

LA 

s'impose d'entrée. Il ne laisse que Leone me) HABED Eee) 
quelques boules de neige à la 
concurrence. 

près avoir développé les deux l'on avait pas perdu au change, bien 
A Creer] au contraire. Pour être tout à fait 

Boarders pour PlayStation, objectif, Cool Boarders 4 n'évolue 
UEP Systems est passé à Sega, pas énormément par rapport au 
l'ennemi héréditaire de Sony. C'est précédent épisode. Pourtant, dès la 
Idol Minds qui a repris Le flambeau : première descente, on sent que l'on 
son Cool Boarders 3 a prouvé que ne va pas sennuyer. Le temps de se 

z refamiliariser avec une interface 
sensiblement identique au 
précédent volet et l'on se dit qu'il 
peut être prudent de penser au 
ravitaillement avant qu'il ne soit trop 
tard. Un coup de fil à SOS Pizzas et 
on rentre dans le vif du sujet. 

À fond le fun 

Au chapitre des nouveautés, 
on constate l'entrée en lice 
d'une tripotée de boarders pro 

Les textures de la neige sont 
d'un réalisme saisissant ! 

qui, marketing oblige, sont équipés 
de leurs planches officielles 
respectives. En passant en revue les 
différentes épreuves, on constate 
également l'apparition de champs 
de poudreuse qui faisaient 

Un tuyau rouillé, une voiture ruinée, une table, cruellement défaut dans CB 3. 
rien de tel pour distraire un boarder ! Cest un véritable régal, d'autant 
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que les différentes textures de neige 
sont d'un réalisme encore jamais vu. 

Le premier réflexe consiste à 
claquer tous les records du premier 
domaine skiable pour découvrir en 
quoi consiste la mystérieuse sixième 

épreuve inaccessible. La descente 
contre trois boarders gérés par 



Le trick master est idéal pour 
découvrir toutes les possibilités 
offertes en matière d'acrobatie. 

Les décors panoramiques sont d'une qualité exceptionnelle. Allez savoir 
| pourquoi, mais ce n'est pas toujours le cas dans les autres jeux. 

— SIX DISCIPLINES 
Un mode deux joueurs pas très 

| convaincant du fait du split 
vertical. Impossible de passer 

EU horizontal ! 

la console est assez facile, de même 
que le boarder cross, un peu plus 
technique. L'affaire se complique 
dans le domaine des acrobaties. 
En effet, les différents modes de jeu 
(Slope Style, half pipe et big air) sont | 1- Descente 
un peu plus complexes, quoique 
assez instinctifs dans l'ensemble. 
Un petit détour par le mode Trick 
Master vous sera très profitable, 
que vous soyez débutant ou cool 
boarder confirmé. En effet, 
ce challenge (avec boarders et 
planches à la clef) se déroule sous 
à forme d'un tutorial vous 
permettant d'appréhender 
e système de concentration 

avant l'impulsion, les techniques 
de rotation et les différents grabs. 
Mais globalement, vous ne devriez 
pas trop peiner pour découvrir 
a mystérieuse sixième épreuve qui 

n'est autre qu'une descente dans un 
gigantesque champs de poudreuse! 
Rhââää, c'est un vrai bonheur, je vous 
dis. Mais dès le second domaine 
skiable, on a le sentiment que les 5- Boarder Cross 

DES NOMS 
PRESTIGIEUX 
Dans cet opus, on retrouve quelques boarders fictifs qui ont fait 
les heures de gloire du troisième volet, maïs aussi une cohorte 
de vrais boarders 
professionnels 
tous plus fêlés 
les uns que les 
autres. À gauche, 
on retrouve Chad 
Otterstrom dans 
l'une de ses 
tentatives de 
suicide quoti- 
diennes. Les filles 
ne sont pas en 
reste, non plus, 
avec Michele 
Taggart en action. 
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COOL 
BOARDERS 4 

Dispo : Japon-U 

Éditeur : Sony 

Texte : Anglais 

Les textures classieuses 

Les acrobaties très instinctives 

Le nombre de pistes : 
plus de trente 

La sortie française, seulement 

en février 2000 
Le split vertical du mode 

deux joueurs. 

Une descente à flanc de 
montagne sur les pôles martiens, 
ça vous tente ? 

développeurs ont oublié d'optimiser 
les minimurns requis pour obtenir 
les coupes. Les scores des acrobaties 
sont démesurément élevés et les 
chronos des courses totalement 
irréalistes. Vous ne disposez ni 
d'un boarder ni de la planche 
adaptés à la difficulté. C'est en 
participant aux différents cham- 
pionnats que vous obtiendrez de 
nouveaux boarders et l'accès à 
d'autres domaines skiables. Le jeu 
compte cinq domaines skiables. 
Chacun étant doté de six pistes, 
c'est trente pistes qui vous sont 
proposées ! Certain pourront arguer 
que c'est six de moins que dans CB 3. 
Mais dans cet épisode, chaque piste 
dispose de son propre tracé, alors 
que dans le précédent, la plupart 
des pistes avaient des tronçons 
communs. J'ajouterai que, nayant pas 
totalement claqué le jeu, on ne peut 

pas exclure la présence d'un sixième 

domaine, d'autant plus qu'il y a juste 
la place nécessaire dans le menu. 
Bref, ce très accrocheur CB 4 
constitue un sérieux challenge pour 

les amateurs de glisse. 

Wolfen on air 



Après avoir 
été retardée 

à de nombreuses 
reprises, la sortie 
de Winback 

est enfin annoncée. 
Long, difficile, 
c'est un jeu 
qui comble toutes 
les attentes. 
La Nintendo 64 
tiendrait-elle son 

Metal Gear Solid ? 

Koei a la réputation de faire des 
jeux historiques pesants, peu 

compréhensibles. Mais l'éditeur 
évolue. Il y a un certain temps, il 
s'est tourné, avec Destrega vers les 
jeux de baston. Aujourd'hui, il 
aborde le jeu d'action, fortement 
inspiré de Metal Gear Solid. 

Solid Back ou bien 
Win Snake ? 

En voyant ce jeu à l'ambiance 
oppressante, il est en effet 
impossible de ne pas penser à Metal 
Gear Solid, grand succès de 98, ou à 
Goldeneye, sur N64 également. 

Ça n'en a pas l'air maïs ce boss 
est un foul Il vous shoote au 
missile comme un lapin. 

etant 

Contrairement à ce qui se passe dans les films de John Woo, on est 
| obligé de recharger son arme. 

Le héros se fait courser au missile. 

Winback met en scène un jeune 
héros solitaire, Jean-Luc Cougar, qui, 
à la façon ‘opération commando 
suicide’ tente de s'infiltrer dans 
diverses bases ennemies. || est 
membre d'une équipe du SCAT, 
dont la mission est de déboulonner 
des terroristes qui se sont emparés 

de satellites équipés d'armes de 
destruction massive. Son équipe, 

composée de dix personnes, doit 

Des séquences intermédiaires sont là pour décrire l'histoire. Peut-être 
qu'il y a des traîtres dans votre équipe… 

Le mode versus est délirant (Cure un peu Metal Gear Solid en versus). Jouable à deux, trois ou quatre, 
il propose des options de duel à la Goldeneye. 
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| 11 faut être rapide, contre les snipers ! 

surmonter un nombre de pièges 
impressionnant. C'est bien simple, 
l'atmosphère du jeu est fantastique 

particulier. En appuyant sur À, on se 
plaque contre des murs où derrière 

des caisses. Position classique du 
“gars collé au mur’ qui permet au 
héros de recharger ses armes et 
surtout, de se préparer à la charge. 
Lorsqu'on appuie sur R, il sort de sa 
cachette, avec un superbe pas chassé 
et une roulade, ou simplement 
s'impose et vise les ennemis. En 
relächant R, il se planque à nouveau. 
La multiplicité des mouvements du 

Engagez-vous, 
qu'ils disaient ! 

À cause du nombre important 
d'ennemis, Le héros doit pénétrer 
dans les forteresses de manière 
hyper-discrète. Ce qui permet de 
découvrir un gameplay assez 

Les mecs peuvent facilement vous griller dans le noir 

On dirait que ca le gêne pas, lui, 
de marcher dans la boue ! 

| 
[! 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

Les lignes laser vous grillent d'un 
| coup. Alors inutile d'aller faire 
| des hautes voltiges. 

perso et des situations permet au 

joueur de relever des défis 
palpitants. Et, faisant de Winback 
autre chose qu'un simple jeu 

d'action, les niveaux, qui ressemblent 

un peu à ceux de Goldeneye, sont 
bourrés de casse-têtes en tous 
genres. Une fois le premier terminé, 
on se dit qu'il était d'une longueur 
incroyable... et il y en a 32 comme ça, 
avec plusieurs fins possibles | De 
plus, Solid Back possède un mode 
versus qui permet à deux, trois ou 
quatre joueurs de se combattre. 
Imaginez un Metal Gear Solid jouable 
à quatre. eh bien, Winback s'en 
approche beaucoup. Ce jeu est une 
réussite complète : il est long, 

WINBACK 

Dispo : Japon, USA 

Éditeur : Koei 

Texte : japonais 

Une ambiance bien pesante ! 

Arghh |! 

Une longueur impressionnante 
pour ce genre de jeu 

La possibilité d'attendre 
sereinement Metal Gear Solid 2 

Des graphismes un peu ternes, 

pour chipoter 

difficile et en plus, sur N64, où les 
bons jeux ne défilent pas si souvent. 

Kamui 

“Tu es déjà mort, maïs tu ne le sais pas encore l" 

| En quelques secondes, le héros est encerclé. ‘Allez, Jean-Luc debout, 
feignassel” 
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Coup sur coup, Sony propose des suites à 
ses grands RPG de 1996. Après Wild Arms, 
c'est au tour d'Arc the Lad 3 de ranimer 
la passion des nostalgiques et autres 
néo-puristes de la PlayStation. Envoi. 

volet inaugura même les RPG 
sur PlayStation. Ses sept heures 
de durée de vie en ont dégouté 
plus d'un. En 1997 sortait la suite : 

Arc The Lad 2 
qui connut un 

important succès, 

trois mois à peine 

avant la sortie de 
FFVII. On retrouve 

donc, dans Arc the 
Lad 3, de nombreux 
éléments de ses 
prédécesseurs, 
Cet 
faculté d'utiliser 
les sauvegardes 
des versions précé- 
dentes dans le 
volume suivant. 

+ force d'attente, les fans 
A même plus l'espérer, 

cet Arc the Lad. Vedette au 
sein des séries de Sony, son premier 

4 a & 
| Une habitude d'Arc the Lad : les bi 
| parfois très imposants ! 

En route 
pour 

l'avanture 
À ef avec 
à | Alec et Ruts 

On remarquera quand même qu'Alec ressemble beaucoup 
| physiquement au Erc de l'épisode 2. 
I 

L'histoire se déroule plusieurs 
années après la fin d'Arc the Lad 2. 
Le monde se remet peu à 
peu de la tragédie qua Arc Erc 
déclenché le "Grand et... Alec 
Cataclysme”. Au mépris 
du danger, les compagnons d'Arc 
ont mis fin au plus grand péril de 

tous les temps, non sans pertes. 
Arc, le héros sest sacrifié durant 

la bataille. Les forces du mal, 
une fois vaincues, les héros 
se sont séparés, retournant à 

leur activités ordinaires. C'est à 
ce moment précis qu'entre en lice, 
Alec, le héros de cette épopée, ce 

Tosh vous donne un bon coup de main pour aborder 
le navire ennemi. | Shüû est vraïment très puissant. Dommage 

qu'il soit si peu docile. 
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La guilde est un endroit 
où on reviendra souvent 
prendre des petits jobs. 

Évidement, après "le Grand 
Cataclysme", nombreuses sont 
les zones sinistrées. 

Chaque action donne droit 
à de nombreux commentaires 
en voix digit. 

RRAETRUELTE EE ARE NUTEE TEA 

Teo fait référence aux fans de 
Pokemon. Son objectif : 

La petite fille à coté du sinistre 
Chongara vous offre un jeu 
PocketStation. 

beaucoup plus complexe 
que cette simple et 
aimable villégiature. 

Des guests 
de renom 

La série des Arc the Lad 
a su créer Un univers 

cohérent, avec des lieux 
reconnaissables et des 
personnages atypiques. 

Ainsi, Alec et ses 
équipiers rencontreront 

des personnages des 
premiers épidodes (bien 
connus des fidèles de la 

saga). Très souvent non-jouables, ils 
se feront une joie de vous aider dans 
vos quêtes et, parfois, rejoindront 
méme vos rangs. Les nostalgiques 

pourront verser quelques larmes 
devant le sort réservé à certains 
personnages. Lisa est, par exemple, 
devenue bonne sœur. Quant à Tosh, 
il dirige une ville, pendant que 
Chongara est laissé à l'abandon sur un 

La traditionnelle carte de jeu. Les fans 
pourront reconnaître le dojo d'igor (Arc 1). 

jeune garçon de quatorze ans, qui fut 
sauvé par un mystérieux combattant 

ors du "Grand Cataclysme!, il s'est 
juré de devenir à son tour "Hunter, 
un mercenaire, comme son sauveur 
inconnu. Dans sa quête il sera aidé 
par son jeune allié Ruts. Espiègles, 
eur seul objectif de départ est 
de voyager, Mais, lentement (très 
entement) le scénario se révélera 

Voila ce qui arrive quand on garde une troupe mal organisée : 
on vous frappe en bloc. 

marché populaire, Au niveau de la 
réalisation, le jeu propose encore des 
petits personnages en 2D, mais cette 
fois-ci, sur un décor 3D. Cela n'influe 
en rien sur le jeu, ni même sur la 
beauté de l'ensemble. On retrouve 

aussi tous les divers éléments qui 
font de la série, un jeu vraiment 
jouissif : les musiques sont toujours 
assurées par le groupe T-Square (rien 
à voir avec ce à quoi vous pensez |) 
avec quelques bandes sons 
orchestrales de qualités, et les 
doubleurs charismatiques qui 
ajoutent vraiment à l'ambiance du jeu. 
Le système de jeu, hybride entre le 
RPG traditionnel et le tactics-RPG a 
été encore amélioré. Comme pour 
le second volet, la durée de vie 
est aussi au rendez-vous. 
Eh ces temps de combat épiques 

entre Dreamcast et PlayStation 2, 
Arc the Lad 3 s'adresse à un nouveau 
type de joueurs, les nostalgiques 
des débuts des consoles 32 bits, 
tout comme il en existe pour les 8 
et 16 bits (les malheureux!). Et 
aujourd'hui, Sony, en dirigeant de 
main de maître ses nouveaux studios, 

On retrouve les personnages 
des épisodes précédents, parfois 
juste pour un clin d'oeil. Ils ont 
changés, avec des cheveux plus 
longs, ou permanentés. Ils ont 
pris de la bouteille et seront 
présents pour aïder la nouvelle 
équipe de héros. En voici 

| quelques uns : Tosh, Poco, Shü, 
Shante, Lisa et son fidèle chien. 

Dispo : Japon 

Éditeur : Arc/Sony 

Texte : Japonais 

LES PLUS 

Une ambiance géniale 
Le système de jeu 
toujours canon 

Les musiques 
L'utilisation des sauvegardes 

LES MOINS 

Les loading malvenus 
Peu de combattants 

sur le champ de bataille 

Une bonne connaissance 

de la série aide. 

arrive à obtenir des résultats aussi 
concluants que ceux des "vieux 
baroudeurs’ comme Square. Imman- 
quablement, Arc the Lad 3 séduira 
les fans de RPG, grâce à son 

souffle épique, ses personnages, sa 
musique et son scénario. On ne va 

tout de même pas changer 
une épique qui gagne... 

Kamui 

PNA: (731 DÉCEMBRE 99 



Le clône de 

Songokou est de 
retour dans une 

nouvelle aventure 

sur PlayStation. 
Amis cochons, 

rentrez dans vos 
bauges! 

epuis longtemps, aucun 
D: de plate-forme 

fleurant bon l'action 2D 
n'était venu titiller nos paddles. 

Cette suite de l'un des meilleurs 
jeux du genre sur PlayStation (à mon 
humble avis) propose d'incarner 
une fois encore Tomba, un enfant 
sauvage qui ressemble comme deux 
gouttes d'eau au Songokou de DBZ. 

Un max 
de mini-quêtes 

Les points forts du premier opus 

sont toujours présents dans 

Tomba 2 : jouabilité hors-pair et 
mini-quêtes, Côté jouabilité, avec 
un bouton pour sauter et un bouton 

Discuter avec les personnages 
(flèche + rond) permet souvent 
de se débloquer 

pour utiliser son arme, on retrouve 
les fondements du jeu de plate- 
forme. Le personnage évolue 
selon les principes de la 2D dans 
un monde en 3D., Comme dans le 

Il | 
Votre première mission : 
éteindre un incendie. À vous 

| de trouver le seau et le moyen 
| de le remplir. 

premier épisode, 
trouver un objet 
où discuter avec un 

[ personnage seront les 
sujets des mini-quêtes. 
Cela va d'une maison 

\ qu'il faut sauver 
COMENT 

CÉRONITCNENTNIRENTS 
ramener au nid. 
Certaines quêtes 
font progresser 
CELA 

d'autres ne font que 
rapporter des points. 
Mais elles sont 

beaucoup plus difficiles à effectuer 
dans Tomba 2. || faudra donc un 
petit effort de réflexion pour y 
arriver. |l faut dire que tout est 
en jap et qu'on na pas toujours 

| Le boomerang de Tomba change 
au fil des jeux. Il est ainsi 

| possible de le concentrer pour 
envoyer de puisants blasts. 

Certains niveaux sont vus de dessus, 
bien dans l'esprit RPG. 

Texte : Japonais 

LES PLUS 

La diversité des quêtes 
Une jouabilité “à l'ancienne” 

LES MOINS 

Euh! J'en vois pas! 

un Kamui sous le paddle! 
Les parcours sont moins linéaires 

que dans Tomba et vous rencontrez 
très souvent des intersections 

qui vous proposent plusieurs 
directions. Pour comprendre 
réellement ce qu'il faut faire, 
il faut visiter à fond le niveau. 
Au final, Tomba 2 se révèle aussi 
prenant que son prédécesseur 

et mériterait largement une sortie 

dans nos contrées. 

Wonder, 
tomba sous le charme 

Les phases de plate-forme du premier stage sont déjà très ardues. 
Tomba est à réserver aux très bons joueurs. 
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Ça fait un bout 
de temps qu'on 
l'annonce : désor- 
mais, Bandaï cajole 
le joueur en sortant 
des jeux vraiment 
aboutis. C'est Le cas 
de Silent Bomber. 

ilent Bomber est un jeu 
S d'action qui s'inspire 

énormément du concept 
de Bomberman. Ici cependant, 
pas question de rencontrer des 
petits bonhommes sympathiques, 
mais d'incarner un agent d'une 
orce spéciale du futur. Le héros, 
Yuta Feit, est un agent, membre 

d'une expédition partit à la 
conquête de la gigantesque 
orteresse spatiale Dante. Au cours 

de sa mission, Yuta aura à sa 
disposition des bombes, tout ce 
qu'il y a de plus classique, dont 
‘impact augmentera en fonction 

NE rm 

Es a) 
Parfois les missions vous obligent 
à protéger un site sensible, au 
lieu de tout détruire. 

ET 
Comme dans Bomberman, les 
réactions en chaîne sont fréquentes. 

Dispo : Japon 

Éditeur : Bandaï 
Texte : Japonais 

LES PLUS 

Un bon jeu d'action 
Les voix digit 

LES MOINS 

Ça reste un bomberman-like 

de luxe 

Le sprite du héros assez ridicule 

E-Unit qui permettent de lancer 
plus de bombes, plus loin, et 
augmente les capacités du bou- 
clier de Yuta. Silent Bomber est 
finalement un bon jeu, avec une 

bonne ambiance (merci les voix 
digits), si ce n'est le graphisme 
simpliste du héros. Typiquement 
un titre de moyenne gamme. 

ei ms mu 5 
Le Lock-On, un outil très pratique contre 
les cibles aériennes. : 

I Kamuï 

du nombre largué au même endrôit, 
tout comme d'autres plus élaborées 
(au napalm, ou encore qui parasitent 
le matériel électronique). 

(e7:77 2 
Bomberman 

À ce joli arsenal s'ajoute un système 
de Lock-on qui envoie les bombes 
directement sur vos adversaires et 
permet de toucher les cibles 
aériennes. Les différentes capacités 
COLLE ETES 

Si le héros reste trop longtemps 
| dans les flammes, il finit 
par se consummer. 

L 

Les désormais classiques 
séquences en CG. lai, Yuta 
est confronté à l'angoisse 
et aux démons de son passé. 

Des passages dialogués ponctuent L 
expliquer les missions. 
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ing est un éditeur tout ce qu'il officielle de K-1 Grand Prix, un 
> € a de plus mineur au Japon. championnat de Kick Boxing 

Mais visiblement, il a de très populaire au Japon, dont 
lRBeiE DASdÈI nl SE la licence les noms et visages de joueurs sont 

) 

FL, - | SL FT A CAES | 
| RICK ROUFUS BAM GRECAQ | 
| Le FAI) 3 CR | RH 14973 

| AARATE MICK DOMIME MUMETU 
DATANT RIRES 

=1 HMHERCLES" Es. 

conformes aux renseignements 
fournis en 99 par la fédération. 
Des champions qui auraient 
sürement beaucoup de mal en se 
voyant composés de polygones 
aussi moches. Mais plus que le 
graphisme, c'est l'animation des 
combattants qui fait le plus pitié, 
par sa discontinuité. Un soft 
idéal pour rigoler entre amis... 

Kamui 

Dispo : Japon 

Éditeur : Xing 

Texte : Japonais 

de plus, de superbes séquences, 
qui laissent augurer d'un Virtua 
Striker Il très réussi. Cependant, 
je crois que les fans du genre ne 
perdront pas leur temps avec un 
soft intégralement japonais. Mais 
si un jour, par miracle, les instances 
officielles décident de sortir ce jeu 
en français, Wolfen sera-bien LITE 
heureux que moi pour faire un test 
complet ! 

a série des SakkaTsuku 
L: YakyüTsuku, jeux de création 

de clubs de foot et de base- 
LES ET SE RTE ENTETES 
sur Saturn. Logiquement, 
Sega renouvelle la formule 
sur Dreamcast. Résultat: un jeu 
de simulation assez complexe. 
Il s'agit en effet de gérer énor- 
mément de facteurs, du choix 
des entraineurs et sponsors à celui 
de la secrétaire. Le jeu offre, 

Kamui 

Dispo : Japon 

Éditeur : Sega 
Texte : Japonais 
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Dreamcast 
un hors-série 

€ poie. bonheur !, me dis-je en 
voyant arriver sur Play ce RPG 
tout en anglais. Renseignements 

pris auprès de Kamui, j'apprends que 
Red, le développeur, est très connu 
au Japon pour avoir réalisé la série 
des Sakura Wars. C'est fébrilement 
que j'ouvre alors la boîte qui contient 

Thousand Arms, pour m'apercevoir 
qu'il y a deux CD et une carte genre 

hologramme. Ça commence bien, Et 

à l'écran : des personnages sans 

saveur genre SD, tout plats pas 
beaux; des décors moyens, mais 
animés de facon à donner un mal de 

crâne persistant. Et un scénario basé 

.® 

(epsroih les nice els forcer lSesriors 

Playei 

sur la drague (seule originalité quand 
même) mais qui ne permet pas de 
s'attacher vraiment aux persos ou à 
MÉCICMONE RENTE HET 

combat, j'ai rarement vu aussi laid 
dans un RPG sur Play. Final Fantasy 

ou Breath of Fire, oui ! Mais ça, non Il 

Wonder, décu 

Dispo : Japon 

Editeur : Atlus 

Textes : Anglais 



C'est parti pour un nouveau top GO 1 

qui intègre deux nouveaux œ 2 
classements : Dreamcast et îms 
Game Boy Color... Envoyez-moi … 
vos vingt jeux préférés sur e 6 
chacune de ces consoles, un : FA 
gagnant sera tiré au sort et .o 
gagnera un jeu pour la console e 10 
de son choix. Ce mois-ci, c'est © un 
Pierre André Ragon, de Saint.  ©,5 
Rémy, dans le 71, qui gagne un  co14 
jeu Play... Au mois prochain ! RE 

: 9216 

| Mad 17 
6 18 

& 19 

8 20 

(9)(1)(27) 492 pts 
Nombre 

de 
(vos) votes 
attribués 

» 
Nombre 

de au jeu 
mois de 
présence 

dans le Top Meilleur 
. classement 

Classement  Jemais atteint 

précédent 
du jeu 

Chute par rapport 
au Top précédent 

@ Nouvelle entrée 

6e En dans 

@ pet A © 
op précédent 

LS à la même 
place par rapport 

GO au Top récent 8 @ © © ç O D Q D = 
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64 
_ ZELDA : OCARINA 
OF TIME 

(1) (1) (8) 1389 pts 
Fin d'année tristounette pour la 64... Les jeux se font rares et 
Nintendo semble mettre toutes ses forces dans le gros suc- 
cès de cette fin d'année : Pokemon. Il reste aux joueurs à se 
calmer les nerfs sur le très zen Mario Golf. 

ZELDA : OCARINA OF TIME (1) (1) (8) 1399 pes 
GOLDENEYE 007 (2) (1) (14) 1262 pts 
MARIO GOLF (7 (2) (2) 943 pts 
MARIO KART 64 (9) (2) (25) 930 pts 
MARIO PARTY (3) (2) (6) 924 pts 
SUPER MARIO 64 (8) (1) (24) 851 pts 
TUROK 2 (10) (3) (9) 844 pts 
BANJO-KAZOOIE (4 (1) (14) 840 pts 
STAR WARS RACER (5) (4 (3) 693 pts 
CASTLEVANIA 64 (6) (6) 14) 669 pts 
F-ZERO X (13) (1) (11) 621 pts 
RAYMAN 2 () (12) (1) 576 pts 
1080° SNOWBOARDING (15) (5) (11) 525 pts 
DIDDY KONG RACING (14) (3) (20) 502 pts 
F1 WORLD GRAND PRIX (19) (5) (10) 448 pts 
TONIC TROUBLE (16) (16) (2) 421 pts 
V-RALLY 99 (18, (10) (9) 389 pts 
FIFA 99 (12) (12) (6) 365 pts 
JET FORCE GEMINI (; (19) (1) 294 pts 
SHADOWMAN (11) (11) (2) 283 pts 

(1 (1) (1) 1124 pts 
Comme il fallait s'y attendre, Sonic emporte la mise pour 
ce premier top Dreamcast des lecteurs de Player... Un Sonic 
rapide, mais talonné de près par un excellent Ready 2 Rumble 
et, on prend les paris, bientôt rattrapé par un Soul Calibur 
époustouflant. À suivre, donc... 

SONIC ADVENTURE +: (1) (1) 1124 pts 
READY 2 RUMBLE BOXING +: 2) (1) 911 pts 
SEGA RALLY 2 () (3) (1) 588 pts 
POWER STONE |; (4) (1) 545 pts 
VIRTUA FIGHTER 3 TB |; (5) (1) 536 pts 
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@ç 12 

& 13 

$ 15 

6 16 

© 17 
© 18 
© 19 
© 20 

GE Cr POKEMON BLEU 
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ti à l'heure où j'écris ces lignes, ce bulldozer défonce tout sur 

FINAL {di VIII 
(1 (1) (1) 3004 

Stop ! Arrêtez tout … ne sais même € pas si FMI est sor- 

son passage. Attendu, adulé, décrié même par 
les puristes, FFVIII se paye le luxe de rentrer directement en pre- 
mière position, dés sa sortie dans le commerce. 

FINAL FANTASY VII () (2) (1) 3004 pts 
FINAL FANTASY VII (3) (1) 22) 2668 pts 
SOUL REAVER (7) (3) (2) 2501 pts 
METAL GEAR SOLID (2) (1) (7) 2283 pts 
DRIVER (1) (1) (8) 2020 pts 
TEKKEN 3 (8 (1) (13) 1997 pts 
GRAN TURISMO (9) (1) (16) 1864 pts 
BREATH OF FIRE 3 (16) (8) (8 1826 pts 
RESIDENT EVIL 2 44) (1) (16) 1769 pts 
SYPHON FILTER (8) (8) (3) 1515 pts 
SILENT HILL (5) (5) (3) 1293 pts 
CRASH BANDICOOT 3 WARPED (14) (5) (9) 1172 pts 
FIFA 99 (10 (1) (10) 997 pts 
ALUNDRA |; (8) (7) 908 pts 
L'EXODE D’ABE (17) (6) (10) 901 pts 
V-RALLY 2 (13) (13) (3) 884 pts 
BLOODY ROAR 2 (11) (11) (4) 884 pts 
JADE COCOON |: (18) (1) 746 pts 
QUAKE 2 |; (9) (1) 739 pts 
WIPE OUT 3 ; (19) (1) 621 pts 

MIAOUSR 

((1) (1 1252pts 
Comme au Japon et aux aux États- 
Unis, l'Europe semble succomber dou- === 
cement sous les super coups des Pokémon... Ce mois-ci, 
c'est le Bleu qui l'emporte... Pour quelle raison ? Mystère 
et boules de feu... 

POKÉMON BLEU + (1) (1) 1252 pts 
POKEMON ROUGE (} (2) (1) 1085 pts 
ZELDA GAME BOY DX (: (3) (1) 1058 pts 
SUPER MARIO BROS DX |; (4) (1) 759 pts 
MARIO GOLF DX (; (5) (1) 386 pts 

© NW N ® (M À W NN = 

© NW _N 6 RE 

(source Famitsu du 11/10 au 17/10) 

Jojo no Kimyé na Bôken (PS) 

Derby Stallion 99 (PS) 

Dewprism (PS) 

Dragon Quest 1&2 (GB) 

Bio AE 3 

Lies or soce er nt 

Dance Dance Revolution 
2nd Remix (PS) 

Pocket Monster (GB) 

Torneco no Daibôken 2 (PS) 
10 YA Pro Soccer 

S Top États-Uni 

POUR AE 

(source Famitsu du 11/10 au 17/10) 

Final Fantasy VIII (PS) 
Madden WFL 2000 (PS) 
Pokemon Red (GB) _ 
Pokemon Blue (GB) 
NEL Blitz (PS) 
Sonic Adventure (DC) 
Pokemon Pinball (GB) 
Gran Turismo (PS) 

Soul Calibur (DC) 
1©@ Pokemon Snap (N64) 

& Top Angleterr 
(Source CTW 22/10) 

Sonic Adventure (DC) 

LMA Manager (PS) 

Stars Wars ép. 1 (PS) 

Ready 2 Rumble Boxing (DC) 

Sega Rally 2 (DC) 
Pokemon Blue (GB) 
Pokemon Red (GB) 

Power Stone (DC) 

1O Tony Hawks Skateboarding (F 
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Hop, hop, hop, les gars ! Vous êtes de plus en plus doués. 
Que va devenir Player One ? Heureusement que vous n'avez pas 
beaucoup de moyens... Ceci dit, vous vous rattrapez bien sur les idées. 
Peu ou pas de faute d'orthographe, des papiers bien écrits, 
des infos et un regard pertinents. Bref, il y a vraiment du bon dans 
vos fanzines et c’est tant mieux ! 

DENERATULE) 

Salut 
Sébastien, 

’ai bien reçu Génération 
Player. Ce n’est pas mal, mais 
la qualité de la maquette 
prend trop le dessus par rap- 

port à celle des textes. Ils ne don- Dre 
nent pas vraiment 
de uielle info PCICERS td RE 
et ne sont donc pas très intéressants. Tes 

Cher Rafok, 
on hors-série de Kaï o 

| Ken sur Star Wars est 
plutôt sympa bien que, 

comme d’hab’, tu ne donnes 
1 pas énormément d'infos. Si 
\ l’on excepte ton interview de 

Georges Lucas, et je te tire 
mon chapeau. En effet, en tant 
que rédacteur de fanzine, il 
{n’est vraiment pas facile d’as- 
sister aux conférences de ; 

| presse et de poser des ques- er tests sont trop courts et tes news man- 
quent de pêche et de visuels. Contente 
tout de même que le numéro 100 de 

e Player t’aie donné l’envie de te 

tions. Tu as fait preuve de persévérance et ça a 
payé. Bravo. Mais tu devrais peut-être penser à 
réaliser ton fanzine sous un autre format. Pour 
Pinstant, sur deux grandes pages, on ne sait pas 
trop dans quel sens le prendre. À plus et bon cou- 
rage pour le prochain ! 

| Pour recevoir ce fanzine, faites parvenir 10 F + un 
À timbre à : Kaï o Ken, 16 rue de Valmy, 

93100 Montreuil. 

remettre au fanzine ! Ne lâche 
pas l’affaire.. 

VIDEO GAMES 

4 + : Exines F Ne je 
! de Lu ca TIME CRISIS | Ti 2 h CS ET | ires chere on fanzine, Video i SOUL CALIBU e T Games, apporte Romendil, 
vraiment pas gran- Dr MS en | d'chose au monde du jeu és Re am m’a donné ta lettre. | vidéo. Tes tests sont beau- LES TIPS J'apprends que tu m'as coup trop courts etne , EDR MERE, envoyé un dossier et | semblent être qu’un résu- que tu n’as plus eu de nou- 

velle. J’en suis navrée et cela 
m'étonne de ne pas 
avoir parlé de ton 
travail. Bref, c’est du 
passé. Et le présent, c’est ton 
petit pocket sur Castelvania. 

Il n’est pas mal et ton 
etest est bien construit, clair et concis. En revanche, 

il est dommage que tu aies dû découper tes pho- 
tos et écrire tes légendes à la main. Mais conti- 

nue dans cette voie, c’est vraiment bien. 

| mé de ce que tu as lu (je doute que tu aies 
| joué aux jeux dont tu fais la critique). De 
4 plus, tu annonces en couverture deux 
| tests “exclusifs” de Time Crisis et Soul 
1 Calibur. D'abord, je te rappelle que cela signifie 

que tu es le premier à en parler. Or je crois avoir 
vu des critiques de ces jeux ailleurs... Ensuite, tu 
ne leur consacres qu’une page, au même titre 
2 autres softs. Mais persévère ! Et 

Ë ne rédige que des infos que tu as trouvées 
| seul et des tests de jeux auxquels tu as joué ! 

PLAYER oNe CD DÉCEMBRE 99 



Hello Mehdi, 
e moins que l’on puisse dire, 

L:= que le contenu d’In 
petto, le saint fanzine est aussi 

étrange que son titre. Tes passions 
constituent le fil rouge de ton mag’, | 
bien que tu avoues dans ta lettre ne | 
pas être fasciné par les jeux vidéo, 
mais te sentir obligé d’en parler. Ta | 
façon d’aborder les sujets n’est pas | 
inintéressante, mais un peu trop | 
vindicative à mon goût. Autant tes 
papiers sur les Chevaliers du 

Zodiaque ou 
les super 
héros sont 
bien foutus 
et four- | 4 
millent d’in- |! 
fos dissémi- | ! 

e tiens à vous dire tout de suite que je ne 
rentre absolument pas dans vos histoires de 
“concurrents”. Je pars du principe qu’il y a 

en effet de la place pour tout le monde. La 
| preuve, il existe bien une quinzaine de titres SEPT/0 
consacrés aux jeux vidéo et cela ne nous Fer Tee ” 
empêche pas d’être les meilleurs ! ! ! Je plaisante. Rien de tel que la | 

1 diversité d'opinion. En ce qui concerne votre fanzine, je le trouve très 
abouti. Chaque dossier : Dreamcast, salons, tests, est complet, instruc- | 
tif, bien écrit et très clair. Je comprends que vous ayez 

| bossé comme des brutes, mais vous pouvez être fiers 
du résultat : ça tient largement la route. Pour nos e 
amis lecteurs, je fais un petit récapitulatif. Pour réali- 

| ser Fanzinippon, trois potes, dont l’un parle japonais, 
| se sont regroupés. Ils ne sont novices, ni dans le 

HER 
s 

nées avec 1 domaine des jeux, ni dans celui des fanzines, puisqu'ils ont | 
intelligence, | 1 créé, il y a deux ans, une association, Games Play, assortie d’un fanz’ 
autant ton | du même nom. Ils possèdent un Mac configuré avec une carte d’acqui- 
article sur | sition, deux logiciels (QuarkXPress et Photoshop) et un PC pour sur- 
les jeux fer sur le Net. Très fort : ils se sont débrouillés pour s’associer àleur | 
vidéo est | À ville, Niort, pour obtenir une subvention; à une banque, pour financer | 
bizarre et je | le fanzine; à un coiffeur, pour payer l’exemplaire original et à un maga- | 
n’en com- sin de photocopies, qui leur fait des prix. En plus, ils rédigent des 
prends pas | À tracts qu'ils distribuent un peu partout afin de se faire connaître. Bref, | 

—< bien l’inté- 
rêt. À bientôt, j'es- 
père ! 
Pour recevoir In 

petto, le saint fanzine, 
envoyez un chèque de 

18 F à Mehdi Argol Baïik, 17 rue des 
Deux Ormes, c/o Mme Dersel, | 
95480 Pierrelaye. 

À voici une équipe bien organisée qui mérite des encouragements ! 
Pour recevoir Fanzinippon, envoyez 15 F + 4 timbres au 10 av. Pierre 
de Ronsard, 79000 Niort. 

PP 
ï 
‘| Un rêve qui devient réalité ! Tous les mois, Player One vous invite à 

envoyer la critique (positive ou négative) d'un jeu que vous avez testé 
afin de la publier. Remplissez le coupon suivant, en précisant le nom 
du jeu, la note que vous lui attribuez et son résumé le Pour la première fois, je n’ai reçu que deux bons tests aies Rs | lus objectif possible. | publiables. Ce n’est pas joli-joli. Il faudrait voir à se I P EG 

|| reprendre et à me pondre des textes un peu plus sympas, 
| originaux et mieux écrits ! Lâchez-vous ! Ë NOM enr sec chemin 

Prénom. 55 Mie ro 

LES GAGNANTS DE CE MOIS-CI son | 

| @æ DAMIEN JACQUINOT, 16 ans, pour son test de Star Wars | 
La Menace Fantôme, noté 87 % : “Si les décors sont | I 
superbes et l’ambiance du film, bien retranscrite, le design \Q 

{ des personnages, ainsi que la maniabilité du jeu peuvent I 
rebuter. Toutefois, la diversité des niveaux qu’il propose et 
sa difficulté lui confèrent une bonne durée de vie’ 

Résum 
| @ ANTOINE DEses, 16 ans, pour son test de Suikoden II, I 
| noté 91% : “Enfin la suite tant attendue d’un des premiers 

}| RPG sur PlayStation est arrivée en version US ; j'ai nommé 
| Suikoden II. D’une beauté rare pour de la 2D, ce jeu est un I 
plaisir vidéo-ludique, avec des musiques magnifiques ajou- 

| tant encore à une ambiance déjà bien mise en place par un | I 
| scénario à rebondissements comme on les aime. Suikoden 
COUT ETC 17 I 

E 

Renvoyez votre test à : Player One, Mahalia la Rousse, 
19, rue Louis-Pasteur, 92100 Boulogne 



299F SIDE WINDER PAD 
899F VOLANT PUMA GT 
995F VOLANT+ PEDALIER 

1690F RETOUR DE FORCE 

SAMSUNG L)71] 709 LECTEUR 

NOUVEAUTES 
6 JOURS, 7 NUITS 
207 GOLDEN EYE 
ABSOLUM 2022 
ARMAGEDDON 
BABE 
BABE 2 

LASSOCIE DU DIABLE 
LEVEIL 
L'HOMME 
AU MASQUE DE FER 
LA RIVIERE SAUVAGE 

LE CINQUIEME ELEMENT 
179 F LE DINER DE CONS 
169 F LE MASQUE DE ZORRO 
189 F LE ROI LION2 
169 F LES AILES DE L'ENFER 
189 F LES VISITEURS 2 
189F LEON 
169 F MENTEUR, MENTEUR 
169 F MORT SUBITE 
169 F PIEGE À HONG KONG 
169 F PIEGE À GRANDE VITESSE 
179F POUR LE PIRE 

ET POUR LE MEILLEUR 
169 F PROFESSEUR FOLDINGUE 
189 F SEXCRIMES 
179 F SOUVIENS TOI 
189F L’ETE DERNIER 
169 F STARSHIP TROOPERS 
169 F TERMINATOR 2 
169 F TIME COP 
169 F TITANIC 
179 F TWISTER 

U.S. MARSHALS 
179 F VOLTE FACE 
179F WATERWORLD 

AGE OF EMPIRE 2 
ASTERIX ET OBELIX CONTRE CAESAR 
BALDUR'S GATE DE LUXE 
BUGS LOST IN TIME 
CANAL +FOOTBALL 2000 
CIVILIZATION CALL TO POWER (add-on) 
COMMAND AND CONQUER : 

LES 24 HEURES DU MANS 
LES FOURMIS 
LNF MANAGER 2000 
MIGHT & MAGIC VII 
NBA 2000 
NHL 2000 
OFFICIAL FORMULA ONE 99 
PAVILLON NOIR 
QUAKE 3 ARENA 
REVENANT 
SOUTH PARK LUV SHACK 
STAR TREK INSURRECTION 
THE SPEED DEMONS 
THEME PARK WORLD 
TOMB RAIDER 4 
ULTIMATE ONLINE SECOND AGE 

COFFRET 

CAPITAINE FLAM Partie I (6 vol) 
CAPITAINE FLAM Partie II (7 Voi) 
COBRA (7 vol) 
DBZ (6 vol) 
DBZ Série TV (8 vol) 
KEN LE SURVIVANT Série TV (8 Vo.) 
LES MYSTERIEUSES CITES D'OR (7 vol) 
SAINT-SEYA : Poseidon (4 Vo| 
SAINT-SEYA : Le Sanctuaire (5 vol) 
SAN-KU KAY (9 voi] 
STREET FIGHTER 2V (9 Vol) 
TOM SAWYER (6 Vo. 
X-OR série TV (7 VO) 

PACK SPECIAL 

VENTE À L'UNITE 

ALBATOR 84 (vol.1 à 7) 
BLUE SEED (Vol. | à 9) 
CAPITAIN FLAM (Vol. 1 à 13) 
COBRA (vol, 1 à 10) 
DRAGON BALL Z GT (Vol. | à6) 
ESCAFLOWNE (vo!.] à 6) 
KEN LE SURVIVANT (vo), 1 à 8) 
KEN 2 vol 1 

KEN 2 vol2 
LES CHRONIQUES DE LA GUERRE 
DE LODOSS (vol 1 à 6) 
LES MYSTERKIEUSES 
CITES D'OR (voi. \ à 110} 
NADIA (vol. 1 à 10) 
NEON GENESIS EVANGELION (\o| | à 9) 
OLIVE ET TOM (ol. | à 4) 
STREET FIGHTER 2 (ol. | à 9) ONSOLE GAME BOY POCKET COULEUR 

DNSOLE GAME BOY POCKET ECRAN COULEUR 
ONSOLE GAME BOY BASIQUE COULEUR 

X-OR (voi. 1 15) TOM SAWYER (Vo. 7 à 12) 

GAME BOY CAMERA 
IMPRIMANTE 

P (CO) 
RMAN QUEST (CO) 

(CO) 
CARMAGEDDON (CO) 

+ JOUST (CO) 

M JIM oe (CO) 

MAGICAL TETRIS (CO) 

OBELX (CO) 

PAC-MAN 
+ PAC PANIC (NB/CO) 
PAPYRUS (CO) 
PITFALL (CO) 
POCKET BOMBERMAN (CO) 
POKEMON ROUGE (CO) 
POKEMON BLEU (CO) 
POOL BILLARD (CO) 
POP UP 
POWER QUEST (CO) 
QUEST FOR CAMELOT (CO) 
RAMPAGE 2 (CO) 
RAT RESERVOIR (CO) 
R-TYPE DX (CO) 
RESIDENT EVIL (CO) 
ROADSTERS (CO) 
RONALD V-FOOTBALL (CO) 
SILICON VALLEY (CO) 
SPY HUNTER 
+ MOON PATROL (CO) 
SUPER MARIO BROS (CO) 
STREET FICHIER ALPHA (CO) 
STAR WARS RACER (CO) 
SUPERCROSS 2000 (CO) 
TARZAN 
TARZAN (CO) 
TELEFOOT SOCCER (CO) 
TETRIS DE LUXE (CO) 
TOM ET JERRY (CO) 
TOP GEAR RALLY 2 (CO) 
TRACKN FIELD 
TUROK 2 (CO) 
TUROK RAGE WARS (CO) 
UEFA STRIKER (CO) 
V:RALLY (CO) 
WARIO LAND 2 (CO) 
WORMS ARMAGEDDON (CO) 
WWF ATTITUDE 
YANNICK NOAH (CO) 
ZÆLDA (CO) 

ALONE IN THE DARK z 
ALONE IN THE DARK 
BATILE SPORT 
CORPSE KILLER 
DOOM 
FIFA SOCCER 
FLYING NIGHTMARE 
HELL 
IMMERCENARY 
INCREDIBLE MACHINE 
IRON ANGEL 
KING DOM: THE FAR REACHES 
PEEBLE BEACH GOLF 
PSA TOUR GOLF 96 
PSYCHIC.DETECTIVE 
RETURN OF FIRE 
RISE OF THE ROBOT 
SAMPLER 2 + 10 DEMOS 
+ TEST MEMOIRE 15 MN 
SHOCK WAVE 1 

69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 
69F 

69 F pièce 3 achetés 1 gratuit 

SNOW JOB 
SPACE HULK 
SPACE PIRATE 
STAR BLADE 
STATION INVASION 
STELLA 7 
STRIKER 
SYNDICATE 
TOTAL ECLIPSE 
VIRTUOSO 
WHO SHOT JOHNNY ROCK 
WING COMMANDER 3 
ZNADNOST 

MANETTE TURBO 6 BOUTONS 
ADAPTATEUR MANETTE SNIN 
FLIGHT STICK (SIMULATION) 

INEO GEO CD 
CONSOLE 
JAERO FIGHTER 2 
FIRE SUPPLEX (3 COUNT BOUNT) 
GALAXY FIGHT 
KING OF FIGHTER 96 COLL. 
KING OF FIGHTER 97 
KING OF FIGHTER 98 

NEO GEO POCKET 
CONSOLE 
BASEBALL STAR 
CHERRY MASTER 
KING OF FIGHTER R1 
NEO GEO CUP FOOT 
PUZZLE 
SAMOURAI SHADOWN 
TENNIS 

NEO GEO CARTOUCHE 
CONSOLE 
METAL SLUG X 
KING OF FIGHTER 99 ACTION REPLAY PROFESSIONNEL 

ALIM. + BATTERIE + LOUPE +SACOCHE (CO) 
ALIM + BATTERIE (CO OU PO) 
ALIM + LOUPE + SACOCHE + LINK + BATTERIE [Ce 0] 
LEVITRA SA I) 

CARTE MEMOIRE 
KIT DE VIBRATION 

LOUPE AVEC LUMIERE 
* POUR L'ACHAT D'UN POKEMON ROUGE ET D'UN 

= POKEMON BLEU 1 CABLE LINK GRATUIT 

GAME GEAR + 1 JEU 
JAGUAR 

449F 
Syndicate 49F 

MEGADRIVE LISTE DES JEUX DISPONIBLES SUR DEMANDE 
NEC CD LISTE DES JEUX DISPONIBLES SUR DEMANDE 

AL æ SUPER NINTENDO LISTE DES JEUX DISPONIBLES SUR DEMANDE 5 

Theme park 



L 

JEUX USA 

JEUX JAP 
LISTE ET DATES DE SORTE SUR DEMANDE 

FINAL FANTASY VII 

JEUX EUROPEENS 
ACTION MAN 
ALUNDRA 
ANNA KOURNIKOVAS 
SMASH COURT 

BL@ODY ROAR 2 
BUGS LIFE A 
BUSTA MOVE 4 
CAESAR PALACE 2000 
CAPCOM GENERATION | 
CARMAGEI 
CASTROL 
Eaes 7 2, 
CHINE 
CHOCORO. 
CONSIRUCTOR + MEMO. 
CRASH TEAM RACING. 
CROC 2 
DBZ FINAL BOÛT + PAD +MEMO 
DEMOLITION RACER 
DINO CRISIS 
DISNEY MAGICAL TETRIS 
DRIVER 
DREAMSTORY 
«EARTHWORM JIM 3D 

C.C. MISSION TESLA 149 Ë 
JEUX 

DRAGON BALL Z FINAL BOUT 
MAGIC BEST WARRIOR 

EUX NEUFS EUROPEENS 

ALIEN TRLOGY 
“CARTE MEMOIRE 
ASTEROIDS 
APE ESCAPE 
BATTLE SPORT 
BUST À MOVE 2 
{GC ALERTE ROUGE 

EGYPTE 
FIFA 99 
FIFA 2000 
FIGHTING FORCE 2 
FINAL FANTASY VII 
FORMULA ONE 99 

369F FOOTBALL MANAGER 
349F G-POLCE 2 

129F 

10/2099 OT WHEELSTUREO RACING 
1849F HUGO 2 

« 1290 F. MADDEN 2000 
269 F MAMES BOND 
329" DEMAIN NE MEURT JAMAIS 
299F. KINGSLEY 
369F. KNOCK OÙT KINGS 2000 

LAMERZONE_ +. M 
SANP) LEGACY OF KANISOUR 
349F  LEGEND OF KARIIA 
349 PV LEGO RACERS! 
249F ) LE MANS 
349 F LEMONDE DÉS BLEUS 
369 F  MARVEL VSISTREET FIGHTER 
299F  MEIAUGERR SOUD 
349F  MEIAL GEAR MISSIONS SPECIALES 
369F METAL OF HONOUR 
299F MISSION IMPOSSIBLE 
299F  MILLENIUM SOLDIER 
349F MK SPECIAL FORCES 

COLIN MCRAE RALLY 
COOLBOARDERS 2 

99F COUPE DU MONDE 98 
69 F_ CRASH BANDICOOT 2 

DIABLO 
DIE HARD RILOGY 
DOOM 
DREAMS 

199 F FIFA SOCCER 98 
129 F_ FINAL FANTASY 7 
149 F_ FORMULA ONE 97 

99 F. FORMULA ONE 98 
149F  FORSAKEN 
149F GPOLCE 

CAN TU 
169F 
149F 
149F 
149F 
169F 
169F 
169F 
149F 
149F 
149F 
149F 
149F 
99F 
149F 

MDK 

MONKEY HERO 
MONOPOIY + JEU DE VOYAG 
MULAN STORY 
MUSIC 2000 
NASCAR 2000 
NBA PRO 99 
NBA 2000 
NFL EXIREME 
NL 2000 
NO FEAR DOWNEHILL 
MOUNTAIN BIKING 
OFFICIAL FORMULA ONE 99 
PACMAN WORLD 
POINT BLANK 2 
POINT BLANK 2 + GUN 
POPN POP 
PREMIER MANAGER 98 
PREMIER MANAGER 2000 
QUAKE 2 
RAINBOW 6 
RAT ATTACK 

STUNT COPIER 

PLAYSTATION 
+ DUAL SHOCK 
+100 F de bon d'achat 
(a voms d'achat 
plus de 500 F (hors consale)} 
VOLANT MAD CATZ DUAL FORCE 
VOLANT MAD CATZ LICENCIE SONY 
VOLANT net labs + C.PSX 
VOLANT MC 2 
PISTOLET 
SIEGE BACQUET 

GTA LONDON 
GUARDIAN CRUSADE 
GUARDIAN OF DARKNESS 
HEART OF DARKNESS 
IRON BLOOD 
IS PRO 
JONAH LOMU RUGBY 
LEGACY OF KAIN 
MAGIC CARPET 
MAGIC THE GATHERNG 

MEDIEVIL 
MICROMACHINES V3 

RIDGE RACER V 
RIVEN 
ROADSTERS 
RONIN BLADE 
SHADOWMAN 
SHANGHAI 
SILENT HILL 
SIICON VALLEY 
SLED STORM 
SNOOKER 
SOUTH PARK 
SOUTH PARK LUV SHACK 
SOUTH PARK RALLY 
SPACE INVADERS 
SPEED FREAKS 
SPRO 
SPYRO 2 
STAR WARS EPISODE 1 
SIREET FIGHTER ALPHA 3 
STREET FIGHTER COLLECTION 2 
SUPERCROSS 
SUZUKI ALSTARE CHALLENGE 

COMPRESSEUR CARTE MEMOIRE 
ACTION REPLAY 
PROFESSIONNEL VF + K7 
2 MANETTES SANS FILS 
2 MAN. DUAL FORCE SANS FILS 
ADAPTATEUR MULTLJOUEURS 
CABLE DE LIAISON 
GAME BOOSTER 
MANETTE TURBO 
MANETTE DUAL SHOCK 
MANETTE ANALOGIQUE 
MEUBLE DE RANGEMENT 

MOTO RACER 
MUSIC 
NASCAR 99 
NBA JAM EXTREME 
NBA LIVE 99 
NFL QUATERBACK 97 
NHL 99 
ODDWORLD: L'EXODE D'ABE 
POCKET FIGHTER 
POPULOUS 
RASCAL 
RAYMAN 
RESIDENT EVIL 2 
REVOLUTION x 

SYPHON FILTER 
TARZAN 
TELEFOOT MANAGER 
TOMB RAIDER 2-+C.MEMO+ SOL. 
TOMB RAIDER 3 
TOMB RAIDER 4 
TONY HAWK 
SKATE BOARDING 
URBAN CHAOS 
V-RALLY 2 
VIGILANTE 8 SECONDE OFFENSE 
WARPATH: JURASSIK PARK 
WCW MAYHEM 
WILD ARMS 
WPEOUT 3 
WWF ATITUDE 
WORMS ARMAGEDDON 
X-MEN VS STREET FIGHTER 
XFILES 
XENA LA GUERRIERE 

99F CARTE MEMOIRE 
C. MEMOIRE 120 BLOCS 

349F CARTE MEMOIRE PARLANTE 
199F PACK DE VIBRATION 
349F PRISE PERITEL RCE 
169F  RALLONGE MANETTE 
99F. RANGE CD COULEUR 

399 F  PAD SIMULATION + VIBREUR 
49 F VG.A BOX 
199F  VIRTUAL GUN 
99F SOURIS 

199 ROCKN ROLL RACING 2 
169F SMALL SOLDIERS 99F 
199F  STREET FIGHTER EX PLUS ALFHA169 F 
99F SOUL BLADE 149F 
99F  TAIL CONCERTO 149F 

149F TENCHU 149F 
99F TEKKEN3 149F 

249F TEST DRIVES 99F 
149F TIMECRSS 149F 
199 F  TOCA IOURNG CAR 2 
149 F _ TOMB RAJDER 2 
149F  TUNELB1 
99F  VANDAL HEART 

169F VIRUS 
99F _WWF WARZONE 

CONSOLE 

DREAMCAST 
+ 

MANETTE ET MODEM 

JEUX JAP 
ALAXY FIGHT 

GRAN CHASER 
SHINING FORCE 3 

CLAVIER 
FORCE PACK MC 
JOYSTICK ARCADE 
GUN (MC) 
MANETTE 
MANETTE MC 

249F 
129F 
399F 
TEL. 
199 F 
179F 

AU CHOIX JEUX NEUFS 
SATURN EN PROMO À 99 F 

AMOK JMADDEN 98 
ANDRETTIRACING JACK IS BACK 
BLACK FIRE 

SLAM AND JAM 
SOMET STRKE 
SPACE HULK 2 
TEMPEST 2000 
TRASH IT 

BLUE STINGER 
BUGGY HEAT 
DYNAMITE COP z 
EVOLUTION 
FIGHTING FORCE 2 
FLYING HEROES 
FORMULA ONE 
GET BASS 
HOUSE OF THE DEAD z 
+ GUN 
HYDRO THUNDER 
INCOMING 

379F 
379F 
370F 
379F 
379F 
379F 
379F 
379F 

MORTAL KOMBAT GOLD 
NBA SHOWTIME 
NFL BLITZ 2000 
NFL QUATERBACK 2000 
PEN PEN 
POWER STONE 
RE-VOLT 
READY TO RUMBLE 2 
RESIDENT EVIL 
ROADSTERS 
SEGA RALLY z 
SHADOW MAN 

569F 
379F 
379F 

370F 
379F SOUL CALIBUR 
379F SOUL FIGHTER 
379 F SOUTH PARK LUV SHACK 
379 F STREET FIGHTER ALPHA 3 
379 F SUZUKI ALSTARE RACING 
379F TEE OFF (( 
379F TOY COMM, 
379F TRICKSTYLE 
379 F UEFA STRIKER 
379F VIGILANT! 
379F VIRTUA 

IND OFFENSE 

MARVEL VS CAPCOM HI SHINING FORCE. à 
MILLENIUM SOLDIER 
MONACO GRAND PRIX z 

LA HORDE 

MAGIC CARPET 

NBA JAM EXTREME 
NBA JAM TE 
NBA LIVE 97 w à 

RACE Æ& NINTENDO 64+F1 WORLD GP 
Foncier 0 NINTENDO 64 + DONKEY VOLANT + PEDALIER 
SHOCK WAVE +PAD + EXPANSION 999F  RALLONGE MANETTE 

NINTENDO 64 COULEUR +MANETTE 649F MANETTE 
ACTION REPLAY PRO. F MEMORY CARD 

379F 
379F 
379F 

SNOW SURFERS 
SPEED DEVIL 
SONIC ADVENTURE 

379F WORLD he 2000 
379 F WORMS ARMAGEDDON ÿ 
379F WWFATTITUDE | 

WORLD WIDE SOCCER 97 DOOM WRESILEMANA FIFA 96 
FIFA 98 
(GEN WAR 
GRID RUN 
HEXEN 
HI OCTANE 
IRON MAN 

799F FORCE PACK VIBREUR 99F 
ELC DE 
49F 
CLEA 
49F 

MEMORY CARD 4X 
MANETTE+FORCE PACK 
+CARTE MEMOIRE 
GAME BOOSTER 

EXTENSION DE MEMOIRE 

DIDDY KONG RACING 
DONKEY KONG 64 
DUKE NUKEM: ZERO HOUR 
EARTHWORM JIM 3D 
EXTREME G 
EXTREME G2 
F1 POLE POSTION 
F1 WORLD GP 
F1 WORLD GP 2 
FIFA 99 
FIFA COUPE DU MONDE 
FORSAKEN 
F-ZERO X 
GEX2 
GOEMON 2 

007 GOLDEN EVE 
HEXEN 99F  MKMYTHOLOGIES 
HYBRID HEAVEN 399F EE s 
HOT WHEELS 
TURBO RACNG 429F NBA AN 2000 
JET FORCE GEMINI 429F 
KNOCK OUT KINGS 2000 429 F°  \FL FER 

INFL @8C 
NEW TER: 

LEGO RACERS 27 37 E 
LES RAZMOKETS 3997 
LODE RUNNER 369F  OFFROAD CHALLENGE) 
LYLAT WARS 199F QUAKE 
MAGICAL TERIS 399F QUAKE? 
MARIO GOLF 39F  RAINBOW6 

RAMPAGE 
RAMPAGE 2 

279F MLO'S BOWUNG RAYMAN 2 
RE-VOLT 
READY TO RUMBLE 2 

 RESIDENT EVIL 2 
MUROAD RASH 

ROADSTERS 
DOWGATE 

HADOWMAN 
SOUTH PARK LUV SHACK 
STAR WARS EPSODE 1 
SUPER MARIO 64 
SUPER MARIO KART 64 
SUPER MONACO GP 2 
SUPER SMASH BROS 
TELEFOOT SOCCER 2000 

À 1080? SNOVBOMRDNG 
AR BOARDER 64 
ARMORINES 
BASS HUNTER 
BEETLEMANIA RALLY 
BOMBERMAN 
BUST A MOVE 2 
(CASTLEVANIA 3D 
CARMAGEDDON 
(CENTER COURT TENNIS 
CHOPER ATTACK 
COMMAND AND CONQUER 
DAIKATANA 

ff DESTRUCTION DERBY 
<a 

SETTTE PAR CORRESPONDANCE 
LOI ERAELE,X 71 
FAX: 03.20.90.72.23 

ESPACE 3 VPC- RUE DE LA VOYETTE 
CENTRE DE GROS N°1 
59818 LESQUIN CEDEX 

399F 
399F 
399F 
449F 
399 F 
399F 
399F 
399F 
429F 
429F 
249F 
249F 
399F 
399F 
399F 

TUROK RAGE WARS 
V-RALLY 99 
WORLD DRIVER CHAMR 
WWF ATITUDE 
WWF WARZONE 
WORMS ARMAGEDDON 
YOSHIE'S STORY 
XENA LA GUERRIERE 
ZELDA MARIO PARTY 369F 

MICROMACHINES TURBO 399F 

36, rue Rivoli LILLE 44, rue de Béthune DOUAI 75004 PARIS TEL: 03.20.57.64.82 ques C° Hotel de ville ou St Paul) . à Se Lundi: 13h-19h 71 TEL: 01.40.27.88.44 Mardi au Jeudi: 10h30-19h30 Loan 
Vendredi au Samedi 10h-19h EUETET 

ETAT APTE 
75011 PARIS 
(M° Voltaire) 
TEL: 01.48.05.42.88 
TEL: 01.48.05,50.67 
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ientôt Noël, fameuse trêve des confiseurs 
où tout le monde est sympa avec ceux qui 
sont susceptibles de faire tomber les 

paquets de la hotte du Père Noël : des copines 
aux amis, en passant par les inévitables 
parents. Ce qui n'empêche pas nos testeurs 
d'avoir eu l'œil acéré pour vous offrir la 
sélection optimum des cinquante trois jeux de 
fin d'année, De Tomb Raider en Crash 
Bandicoot, ou encore de Donkey Kong à Soul 
Calibur, vous n'avez que l'embarras du choix ! 

La revoilà, la mère Croft. Jouable 
ou pos jouable ? Fun ou pas fun ? 
Ludothèque ou poubelle ? 
Wolfen vous livre la clé du mystère. 
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LE NOUVEAU BARÈME DE 
NOTATION DE PLAYER ONE 
0 à 39 % : jeux à éviter 
20 à 59 % : jeux moyens ou curiosité. 
À essayer avant d'acheter. 
60 à 69 % : bons jeux, mais pas vraiment aboutis. 
70 à 79 % : très bons jeux, Vous pouvez acheter 
sans problèmes, vous ne serez pas décus. 
80 à 89 % : ce sont les hits, les jeux excellents qui 
doivent faire partie de votre ludothèque. 
90 %o et + : les jeux mythiques qui ont marqué leur époque. 



Plate-forme 3D 

Le retour de 
la vengeance 
Lara rechausse ses rangers 
pour effectuer un retour 
aux sources. Cap sur l'Egypte 
et sa mythologie, pour 
un quatrième volet 
qui va redorer le blason 
de Lara Croft quelque peu 
terni par le désastreux 
troisième épisode... 

vec seize millions d'exemplaires ven- 
A: de par le monde (console et PC 

confondus), la saga de Tomb Raider a 
fait un véritable carton. Le troisième épisode 
aurait pourtant dû marquer un coup d'arrêt 
à la déferlante, tant celui-ci était truffé de 

bugs et d'un niveau de difficulté scandaleu- 
sement élevé. Non seulement TR3 a bien 
marché, mais de plus, Eidos a engrangé le 
bénéfice d'un guide qui s'est révélé indis- 

pensable au vue de la 
Ce quatrième difficulté. Malgré les 

multiples guides et 
€ isode solutions commerciali- 
evrait sées, j'ai vu plus d'un 

permettre joueur abandonner TR3 
aux fans de en ae que in Le l'y 
TA reprendrait plus. En ce 

miss double qui me concerne, j'ai 
airbag de fini le 3 au prix de 
se réconcilier deux paddles (paix à 
avec Tomb leur âme). Après des 

crash-tests en condition 
Raider. réelle de test, je suis en 

mesure d'affirmer que 
les paddles PlayStation sont d'une extrême 
solidité! À la fin du jeu, j'ai quand même juré 
que je ne voulais jamais plus entendre par- 
ler de Tomb Raider et pourtant. En fait, si 
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j'y suis revenu, c'est pour régler mes comptes 
avec TR. Le troisième épisode nous était par- 
venu au dernier moment, alors même que 
Player One était déjà bouclé. Nous avons dû 
nous résoudre à faire un test surperficiel réa- 
lisé dans l'urgence et, dans ces conditions, je 
n'ai pas eu l'occasion de bien apprécier la dif- 
ficulté. Avec du recul, il était évident que 
Tomb Raider 3 a été largement surévalué! 
Cette fois, le quatrième épisode nous est par- 
venu dans des délais raisonnables qui m'ont 
laissé le temps de bien me pencher dessus. 

La jeunesse de Lara 

Eidos nous rabâche depuis des mois que le 
moteur 3D de la Révélation Finale avait été 
repensé à 80 %. C'est effectivement le cas, 
si l'on en juge par la présentation du jeu au 



cours de laquelle une caméra virtuelle évo- 
lue dans une modélisation 3D d’un tombeau 
égyptien. C'est somptueux; le champ de 
vision est profond et les jeux de lumière de 
toute beauté. Mais une fois le jeu lancé, la 
magie du pré-calculé se dissipe, et on se 
retrouve face aux dures réalités de la 3D en 
temps réel. Par la suite, on aura cependant 
l'occasion de découvrir d'excellents jeux de 

Voici l'évolution physique de Lara Croft au 
fil de la saga. Dans ce quatrième opus, elle 
conserve ses formes généreuses. On constate 
cependant une nette amélioration visuelle, 

au niveau des articulations de la miss, etune 
gestion de sources de lumière augmentant 
le réalisme de la texture de la peau. 

Certains objets, à l'image de l'arbalète et 
du système de visée laser, peuvent être combinés. 

lumières sur les textures, mais on est loin des 
80 % de renouvellement annoncés ! Lara 
Croft adolescente a déjà une prédisposition 
évidente pour son double airbag actuel. Elle 
est au Cambodge, accompagnée de son men- 
tor Werner von Croy, archéologue de renom. 
Tous deux se livrent à l‘exploration des ruines 
de la cité d’Angkor-Vat. D'entrée de jeu, il est 
manifeste que la qualité des graphismes est 
en deçà de ce que laissait augurer la pré- 
sentation. Mais il faut relativiser, car les décors 
sont malgré tout de superbe facture, l'intro 
étant, elle, tout à fait exceptionnelle. Ce fla- 
shback de l'été 1984 est l'occasion de repren- 
dre contact avec l'interface, et surtout la joua- 
bilité si particulière de Tomb Raider. Cette 
phase de jeu s'avère être un tutorial, puisque 
l'on passe en revue l’ensemble des mouve- 
ments usuels de Lara. On ne découvre qu'une 
seule nouveauté, l'utilisation de corde pour 
se balancer tel Tarzan sur une liane. Rassurez- 
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es catacombes de la ville d'Alexandrie ménent 
au Temple de Poseïdon. À propos, que vient-il faire 
dans cette histoire égyptienne ? 

vous, il y a plein d'autres actions que vous 
découvrirez en cours d'aventure, à l'issue du 
flashback. Durant ce tutorial, von Croy vous 
explique tout : de la manipulation du paddle 
jusqu'à l'emplacement des leviers. Le second 
niveau est la suite directe du premier. von 
Croy vous met au défi de le battre dans une 
course à travers les ruines. Si vous entrez 
dans Tomb Raider par le quatrième épisode, 
vous êtes mal barrés ! Cette course n'est pas 
difficile en soi, mais le délai imparti exige de 
maîtriser parfaitement Lara. En effet, non 
content d'essayer de vous semer, à deux 

A Ce voyage mouvementé en train 
est un petit break bien agréable. 
Il y a un pied-de-biche à la clef. 

Lara dans l'un de ses 
exercices favoris : 
le poussage d'éléments 
du décor. 



reprises, von Croy vous fermera définitive- 
ment des portes au nez. En sortant vainqueur 
de cette course, vous assisterez à la fin ter- 
rible d'un personnage victime de sa cupidi- 
té. Après ce tutorial, un premier constat s'im- 
pose : Lara est toujours aussi empotée. Le 
schéma qui consiste à effecteur un petit pas 
en arrière, un cran à droite, avancer un peu, 
mais pas trop, pour actionner le levier est tou- 
jours d'actualité, et c'est encore pire lorsqu'il 
s'agit d'attraper une corde. Il est vrai qu'il 

existe désormais une petite zone de toléran- 
ce qui permet à Lara d'ajuster automatique- 
ment sa position. Ceci est valable pour action- 
ner un mécanisme, effectuer une action et 
pour ramasser un objet. Mais le jeu reste 
quand même pointu en matière de position- 
nement. Autrement dit, oubliez le Dual Shock. 
Même s'il est compatible, déplacer Lara avec 
le stick analogique est trop calamiteux. 
Une fois passé le tutorial, place à l'intro 
jouable qui s'étend sur plusieurs niveaux! Nous 
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retrouvons Lara, 15 ans plus tard, au cours d'une 
expédition dans le désert à dos de chameau. 

Retour sur 
des bases saines 

En fouillant un tas de rochers, Lara et son 
guide sont avalés par la terre et dévalent le 
long d'un boyau. Ils reprennent leurs esprits 
dans une salle noire comme un four. Le guide 
allume une torche et se charge de transmettre 
sa flamme aux quelques rares torches dissé- 
minées le long du parcours. Ce n'est qu'ar- 
rivé dans la chambre funéraire que l'on délais- 

on voit désormais le 

sera le décor caverneux pour découvrir fina- 
lement des décors de style égyptien. Pas de 
doute, on retrouve bien le feeling caractéri- 
sant le premier épisode, sentiment renforcé 
par les quelques épisodiques combats que 
vous livrerez essentiellement à des animaux 
sauvages et à quelques momies dans un pre- 
mier temps. Le caractère plate-forme a été 
revu à la baisse. Même s'il est toujours pré- 
sent, il est évident qu'il est d'une difficulté 
tout à fait raisonnable, à des années lumières 
du précédent épisode. L'aspect réflexion a été 
revu à la hausse avec quantité de puzzles à 
la clé. En descellant l’Amulette d'Horus, Lara 

Ah, Lara. Très décu par 
les bugs du dernier volet, je me 
suis interrogé sur la teneur de 
cette Révélation Finale. À tort 
et à raison, car Lara Croft v4.0 
pêche par certains côtés, en brillant 
par d'autres. En clair, j'ai adoré 
manipuler l'héroïne svelte et rajeu- 
nie pour les besoins du tutorial, 
dans des décors lumineux. Comme 
une goutte d'originalité sur une 
soupe sans saveur, La nana tout 
en polygones se meut avec l'agilité 
d'un pachyderme sur une plage 
de galets, les déformations des 
textures sont les mêmes qu'il y a 
un an, les ennemis toujours pas 
flippant pour un sou, etc. On aura 
beau arguer d'une durée de vie 
plus adaptée, de lieux savamment 
modélisés, je reste sur ma faim. 
Et j'attends la version 5.0 sur 
PlayStation ou au cinoche... 
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libère l'esprit du dieu maléfique Seth. Elle 
n'apprendra la portée de son acte, que plus 
tard, en s'entretenant avec son vieux pote 
français Jean-Yves. Ce dernier lui relate la 
prophétie relative à la colère de Seth en quête 
d'un corps pour se réincarner. C'est celui de 
von Croy, miraculeusement épargné par les 
dieux asiatiques, qui sera choisi. Dès lors, 

votre ex-mentor deviendra l'homme à abattre, 
et vous aurez à faire face à ses hordes 
de bédouins enragés, au cours de la bonne 
vingtaine de niveaux du jeu. 

Lara à la reconquête 
de ses fans 

La progression du jeu n'est plus linéaire. 
La plupart des niveaux sont désormais 
connectés les uns aux autres, et vous serez 
régulièrement obligé de passer de l’un à 
l'autre, pour y effectuer une action qu'une 
trouvaille récente rend maintenant possible ! 
Au fil des niveaux, on découvre bon nombre 
de nouvelles actions réalisables’ par Lara. Elle 
pouvait se déplacer latéralement, suspendue 
à un point d'appui quelconque ; elle peut 
maintenant continuer son déplacement, se 
jouant des angles. Elle peut aussi actionner 
des leviers situés en hauteur et, surtout, uti- 
liser un pied-de-biche. Cet objet est essentiel 
pour ouvrir la majorité des connexions inter 
niveaux. Autre nouvelle action délicate ; grim- 

Rooms X:7 VErÆ TE 
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f/Lolo F 

per à des mâts. On découvre aussi l’existen- 
ce d'une nouvelle arme : l'arbalète. Celle-ci, 
à l'instar de certains autres objets, peut se 
combiner à un système de visée laser. Les 
niveaux s'enchaînent en une succession de 
décors canons, quoique souvent trop 
sombres. On découvre, peu à peu, de nou- 
veaux ennemis dont les plus spectaculaires 
sont les squelettes. Leur réalisation et leur 
animation est vraiment incroyable. La com- 
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3 Les véhicules 

moyens de locomotion plus conventionnels. Elle aura 
au volant d'une jeep. Ce périp pae) 

_ afin de regarder derrière elle. C'est un petit détail certes, 

le même fun qu'avec le skidoo ou le kayak des volets pi 
ES 

ans un remake involontaire de la 
x Trousses”. Ah ces squelettes, je n'en finis 

s de m'extasier devant une telle animation. 

paraison qui vient immédiatement à l'esprit 
est la scène d'anthologie du combat contre 
les squelettes du film “Jason et les Argo- 
nautes” Pour les vaincre, vous devrez 
déployer des trésors d'ingéniosité pour qu'ils 

sa disposition dans les ruelles du Caire est un side-car. Ce 
apporté à l'animation qui est vraiment criante de réalism 

récédents. 

Après le quad, le kayak et l'unité de propulsion sous-marine de | ‘épisode précédent, Lara revient à des 
l'occasion de faire étal de ses talents de pilote 

le dans les dunes de la Vallée des Rois évoque, par moments, des images 
de rallye-raid. Lorsque Lara effectue une marche arrière, on la voit effectuer une rotation du buste 

mais bien vu. L'autre véhicule qui sera à 
tte phase de jeu met en évidence le soin 
e. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas éprouvé 

se disloquent après une chute vertigineuse, 
ou utiliser des armes plus radicales (grenades 
et carreaux d'arbalète explosifs). Certains 
monstres sont tous bonnement invulnérables 
aux armes, comme ce taureau de la tombe 
de Semerkhet, les hordes de scarabées car- 
nivores ou les âmes perdues des catacombes 
que vous devrez ramener à leurs sépultures. 
L'intelligence artificielle a été nettement revue 
à la hausse, et ce sont paradoxalement les 
morts-vivants qui sont les plus subtils. 
Certains pourront déplorer les rares musiques 
rythmant l'action. Mais personnellement, j'ai 
un petit faible pour cette ambiance sonore 
dépouillée qui ne fait que renforcer l'inten- 

FÉTHI : Une île au large des rives. 
Une héroïne assaisonnée au fracas 
des gun fights. Toutes caractéris- 
tiques qui avaient fait le - mer- 
veilleux - premier épisode. Autant 
le dire tout de suite, cette nouvelle 
aventure sent le faisandé à pleins 
poumons et l'alibi commercial: 
innovations ridicules, graphismes 
à peine améliorés (le trois, malgré 
sa difficulté débile, était franche- 
ment somptueux), maniabilité 
immuablement rigide, jouabilité 
branque.. Reste à s'accrocher à 
ce qui sauve : les nouvelles tenues 
de Lara (ouahhh !), ses véhicules 
flambant neuf (ouais !), et ce je ne 
sais quoi de nostalgie qui nous fera 
regretter encore et encore , 
le premier volet. Lara ? Non, désolé, 
elle ne passera pas par moi... 
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sité d'un événement ou d'une 
découverte. Tomb Raider, rem- 
porte ou non l'adhésion, 
mais n'offre aucune échap- 
patoire. Si vous êtes un 
anti, vous le resterez à 
jamais. Car, dans l’en- 
semble, la Révélation Finale 

ses fans la retrouve 
ET IECTA 

ACCESSOIRES 
Dual Shock 
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La Révélation Finale n'est 
L'ÉLITE 
tion. Les détracteurs 
de Lara le resteront, 

DÉVELOPPEUR 
Core Design 

ÉDITEUR 
Eidos 

TEXTES/VOIX 
Français 

ETEUT: 

SAUVEGARDE 
Memory Card 

est la digne continuatrice des deux premiers 
volets et rattrape largement les erreurs du 
désastreux troisième épisode. À tant vouloir 
régler mes comptes avec Tomb Raider, je me 
suis surpris à redécouvrir les agréables sen- 
sations que j'avais ressenti au cours des deux 
premiers épisodes de la saga. Les déçus de 
TR3 ont ici une bonne occasion de se récon- 
cilier avec cette saga qui n'a toujours pas dit 
son dernier mot. En tout cas, c'est mon cas, 
Lara et moi, c'est maintenant à la vie et à la 

mort. Enfin. On verra à l'occasion 
du prochain épisode. 

Wolfen 

en 

71 

61 

An 

en 

71 

Graphisme 
Décors classieux, mais 
lassants à force. Jeux de 
lumière excellents. 

Animation 
Comme pour les volets anté- 
rieurs, on déplore quelques 
bugs de collision et d'affichage. 

Son 
C'est très sobre, pour 
ne pas dire pauvre. Quelques 
musiques distillées au 
compte-gouttes. 

Jouabilité 
Rien à faire Lara est 
toujours aussi empotée ! 

Difficulté 
Ce volet n'a rien d'inhumain. 
Vous ne devriez pas avoir 
recours à un guide officiel. 

Durée de vie 
La durée de vie est propor- 
tionnelle à la difficulté, donc 
plutôt bonne ? 

ront 
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À l’occasion de la sortie 
de “Tomb Raider 
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les secrets du dernier volet 

de Tomb Raider dans Replay 
le samedi 27 novembre 

à 10h45 et rediffusé lundi 29 
à 11h45, mardi 30 à 18h30, 
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jeudi 2 à 16h15 

et vendredi 3 à 17h45. 



Révisez vos riffs de guitare, 
montez le son des amplifi- 
cateurs et n'oubliez surtout 
pas de prévenir vos voisins. 
Après Parappa The Rapper, 
Um Jammer Lammy s'apprête 
à foudroyer la PlayStation ! 

Parappa et de son "Funky flow", au 
moins une fois. Lors de sa sortie, il avait 

surpris par son rôle pionnier dans un genre 
totalement nouveau et révolutionnaire : le jeu 
de musique pourvu d'une réelle interactivi- 
té. Après ce coup de maître, de nombreux 
jeux similaires lui ont emboité le pas. Mais si 
Parappa fut maintes fois copié, quelques rares 
titres, comme Bust a Groove, peuvent affir- 
mer l'avoir talonné. Pour se dépasser, les 

T° le monde à déjà entendu parler de 

Chop chop esf de retour. 
Î COL 2 | 

développeurs de 
NanaOn-Sha ont lais- 1 
sé tomber le rap4 
pour explorer le regi- : 
stre rock tout en con- 4 
servant l'esprit du 
premier. Très cartoon 
dans l'ensemble, l'ac- 
cent est mis sur les : 
délires les plus divers, Æ _ 
montrant bien que 
UJM ne se prend vraiment pas au sérieux. 
Tant mieux ! Avant de recevoir la preview 

: EL LS: 
Je.ne voulais pas plaieanter… 

Une échelle graduée signale vos performances. Pour changer de niveau, votre score doit être satisfaisant l'good”). Si vous êtes en dessous [° “bad”), où carrément mauvais ['awful") : plantage total assuré. 
Cependant, si vous êtes un virtuose du manche, vous passerez en "cool" et votre adversaire jammera 
avec vous. La technique, pour rester constamment en mode impro, consiste à enchaîner rapidement 

les mêmes séquences sur les boutons. Quand vous avez terminé un niveau et que vous désirez y rejouer, 
une séquence s'affiche en cours de chargement (illustration tablette de chocolat). C'est un vrai 
casse-tête à réaliser, mais si vous réussissez, vous entrerez alors dans une autre dimension du jeu. 
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pour le test, nous doutions des bienfaits d'Um 
Jammer Lammy. Les musiques seraient-elles 
à la hauteur de nos espérances ? Le style gra- 
phique et l'esprit qui avaient fait le succès de 
Parappa seraient-ils au rendez-vous de cette 
nouvelle version ? Le doute et l'appréhension 
nous ont quelque peu taraudé. Momenta- 
nément, heureusement ! 

Tout dans la tête ! 

Lammy, l'héroïne du jeu, est guitariste du 
groupe MilkCan. D'une nature lunatique, 
réservée et franchement maladroite, elle mul- 

l'option bo 
de votre gL 

si 
Le diable viendrait me chercher 
a æ ‘emmener avec foi 

Encore un jeu musical ! Um 
Jammer Lammy a beau être 
sympa, on commence sérieuse- 
ment à saturer. Le filon est tari 
pour le procédé, d'autant que, 
côté concurrence, les nouveautés 
intéressantes sont légion. Essayer 
Dance Dance Revolution procure 
de nouvelles et fortes sensations. 
À trop vouloir explorer la même 
omelette, on finit par "+ casser 
les yeux, et payer plus de 350 F 
pour s'offrir une simple resucée 
rendra la pilule amère, d'entrée, 
à tous ceux qui pourraient être 
tentés. 

€ arriver ei fard F 
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tiplie les bourdes. 
Seulement, elle est 
touchée par la grâce, 
dès qu'on lui met 
une six cordes entre 
les mains. Et, dès le 
premier défi, elle 
tombe sur Mr Onion 
(le perso à tête d'oi- 
gnon), le maître du 
dojo. Malheureus- 
ement, ce premier 
niveau d'entraîne- É ae ape “arr 
ment "pour se faire 
la main" n'était qu'un 
songe et il ne reste 
que quinze minutes nombreux adversaires qui feront tout pour 
à notre Lammy pour la ralentir. Chaque niveau développe un style 
se rendre au concert musical. Vous vous trémousserez sur le funk 

dèpécher donné par le groupe. de Chief Puddle le pompier, tandis que Cathy 
La partie s'engage Piller, la nourrice, vous embarquera dans ses 
alors. En chemin, elle délires psychédéliques. Presque tous les re- 
devra affronter, qui- gistres musicaux sont représentés ici, et 
tare au poing, de qu'il s'agisse de hard ou de rock alterna- 

[@) Ceux qui trouvaient Parappa ridiculement court vont être surpris. Un paguet de nouveautés vient renforcer le jeu. Une fois celui-ci terminé, des niveaux supplémentaires sont accessibles. Vous ferez ainsi la connaissance de Rammy, le double négatif de notre héroïne. En fait, comme vous ne pouvez pas jouer en duo avec elle, Rammy est là N pour vous proposer des duels de guitare bien corsés. Ft comme vous avez pu le constater sur les photos, Parrapa est loin de faire de la figuration. Une version rap de chaque titre a été Spécialement conçue pour vous mesurer au rappeur. Une excellente initiative qui allonge carrément la durée de vie du jeu, et le plaisir qui s'en suit. 

Alors c'est foi 
qui m'& Vol mon boulot 

LL. S à 

Ün coûp verse le bas. 
He Katy, on PPPTE 

que fe monté un groupe un coup vers le haut 
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tif, toutes les compositions sont salement 
bien orchestrées. La réelle performance de 
conception vient du fait que l'on aime le 
jeu, même si on n'aime pas le Rock ! 

Toute la musique 
que j'aime ! 

Le principe du jeu n'a pas changé depuis 
Parappa. Vous devez reproduire des 
séquences de notes à l'aide de votre paddle, 
en appuyant sur le bon bouton, au bon 
moment... Bien sûr, le voyage risque d'être 
un peu compliqué du fait des enchaînements 
à là complexité allant crescendo. (Hello, les 
rois du Paddle !) C'est vraiment contraignant 
pour les débutants, et même difficile pour 
certains joueurs chevronnés. Malgré tout, si 
vous êtes assez rapides, vous accéderez peut- 
être au niveau "cool", (voir l'encadré "C'est 
cool !") et alors, vous aurez droit à une séan- 
ce de totale improvisation sur le devant de 
là scène. De plus, chaque adversaire battu 
vous offre une option qui vous permet de 

changer le son de votre guitare. Dès lors, ei 
appuyant sur les flèches directionnelles, vou 
pourrez changer d'octave, ajouter de la dis 
torsion, de l'écho ou d'autres effets à votr 
son de base. De cette manière, vous choisire 
la sonorité la plus appropriée pour chaqu 

— titre (le genre d'astuce à cacher à ses pote 
pour passer pour un as !). Mais le mode |! 
plus éclatant reste le jeu à deux. Que ce soi 
en mode "coopération" où il faut assure 
ensemble pour passer le niveau, ou en modi 
"compétition", pour amasser plus de point 
que son adversaire en enchaînant les meilleur 
riffs, la technique reste la même : chacun jou: 
une séquence, ce qui occasionne des retourne 
ments de situations apocalyptiques. Ce jeu es 
le prototype de ceux qu'on adore voir atterri 
sur les consoles de la rédaction. Une bonn: 
dose de talent (côté développeurs), plus ui 
maximum de fun (côté joueurs), en font un: 
vraie tuerie. Just for fun | 

Yaz 

a salle 

Un genre unique ! Un style 
Cartoon assodé à des cou- 
leurs joyeuses et chatoyantes! 

plaver 

eg" 

Peu de choses à ajouter, 10 
si ce n'est que ça bouge bien. 

Les ziques sont affriolantes. ill 
Un autre tour dans le juke- 
box juste pour les réécouter ! 

En revanche, les défis de 8" 
Rammy vous donneront 
du fil à retordre ! 5 10 

Je crois que c'est clair, non 2 

RÉSUMÉ 
Du fun, du fun et encore du 
LUUR CERN TETE CUT) 
EU ET TETE RETUTITTAE 
Ajoutez-y une durée de vie 
gigantesque, un univers 

oua 

La prise en main n'est pas 
aisée, mais il suffit de respec- 
ter le tempo pour assurer. 

COTENA ATTENTATS 
les mains une valeur sûre ! 
DÉVELOPPEUR 

Le jeu simple avec Lammy 
ou Parappa est plutôt facile. 

7 { 
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La nouvelle 
référence 
Grâce à son extraordinaire 
réalisation technique et son 
formidable intérêt ludique, 
SoulCalibur est en passe de 
devenir le nouveau standard 
qualitatif de la baston 3D. 

t pourtant, lors de l'introduction, on est 
Érnésserer envahi par-un sentiment 

de déception. Mais où est passée la 
superbe séquence en synthèse accompagnée 
d'une musique pêchue, déjà vue dans Soul 
Edge, le premier volet sur PlayStation? On 
était en droit de s'attendre à un choc visuel 
au moins aussi fort sur Dreamcast ! Hélas, à 
la place, ce sont de simples images en 3D 

temps réel qui défilent, présentant les divers 
personnages. Cependant, “simple” n'est pas 
vraiment le mot qui convient. Car, de mémoi- 
re de joueur, jamais des graphismes pour un 
jeu de bourre-pif en 3D n'ont été aussi réus- 
sis. Impression confortée par la suite, lors- 
qu'on entre réellement dans l'arène de com- 
bat. D'abord, chaque participant est doté 
d'une superbe arme personnalisée (glaive, 
bâton, épée à deux mains ou encore nun- 
chaku) et d'un look terriblement charisma- 

tique, avec mus- 
cles parfaitement 
modélisés à l'ap- 
pui (à noter la 
touche de second 
degré apportée 
par Maxi, dégui- 
sé en Elvis des 
bacs à sable). 
Ensuite, la ving- 
taine de décors 
témoigne d'une 
grande et belle 
diversité gra- 
phique : des pay- 
sages terrestres 
paradisiaques 
(avec Sophitia) 
ou alors infer- 
naux (avec Vol- 
do), votre héros 
n'aura que l'em- 
barras du choix. 
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Charge (en 
de dégâts. 

protagonistes sont 
nples dessins. 

D'autant plus qu'il est possible de changer 
de saison dans certains niveaux et que 
quelques rings, au cours du Mission Battle, 
affichent des particularités étonnantes, 
comme des sables mouvants et des zones 
explosives ou vénéneuses. Brrrr ! 



M Hwang Sung Kyung, obtenu à la fin de Mitsurugi. Y Yoshimitsu, obtenu à la fin de Voldo. 

Le. 

=. 

Y Lizard Man, obtenu à la fin d'Ivy. 
- 
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Dans ce mode de jeu, il faut gagner des points 
pour “acheter” des cartes dans l'option 
Museum, qui renferment des images. 

Pour récupérer ces fameux points, vous vous 
déplacez sur une carte et enchaînez des missions 
tantôt classiques (ex : vaincre l'ennemi unique- 
ment par un coup imparable ou simplement 
en le faisant tomber), tantôt originales : frappez 
avec des épées invisibles, et des rats vous grigno- 
tent les pieds ou encore, les deux guerriers 
s'empoisonnent rien qu'en se touchant. 

pA®e]e]) 

— S 
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+ 



: long du jeu, les récompenses sont multiples : ici les versions 
iquide" des combattants. l'adversaire dans les cieux. 

Enfin, SoulCalibur tire sa force de son côté 
spectaculaire, assuré par des effets spéciaux 
qui enchantent les mirettes : les katanas sont 
flamboyants, les explosions surgissent de 
toutes parts et certains pouvoirs spéciaux 
(dont les imparables) laissent apparaître de 
somptueuses traînées lumineuses. 

Un spectacle à la 
croisée de l'imaginaire 
et du réalisme à 

Le Dragon Sword de Mitsurugi rappelle celui 
de Haomoru dans Samourai Showdown. Toutefois, ce sont les détails dans l'animation 

ultra-rapide, à choisir si possible en 60 Hertz 
(selon l'ancienneté de votre téléviseur), qui 
laissent pantois. Outre les cheveux et les 
pièces de vêtement qui bougent en fonction 
du vent, il n'est pas rare que le personnage 

ë Les bonus 

$ de nouvelles tenues et trois couleurs d'arme. 

A Les cortes n° 45 et 55 donnent accés à des dessins 
réolisés par des fans. 

7 ès à des bonus importants. 
de jeux : Extra Survival (enchaînez des adversaires cori 

Character Profiles (présentation de l'histoire du personnage avec possibilité 
EX sa fin), Exhibition Theater (chaque participant fait la démonstration de son art, Kata 

Direction (agencez à votre guise la séquence d'introduction), Enfin, il est possible 

Fe 
À Le coup de tête de Rock (deux fois avant + pied mai 

exprime sa colère ou sa satisfaction en fai- 
sant la moue, fronçant les sourcils ou même 
clignant des yeux. Et bien sûr, c'est sans 
compter les mouvements extrêmement réa- 
listes, basés sur les attitudes de vrais artistes 
martiaux. Vous pourrez d'ailleurs apprécier la 
qualité de motion capture, à travers un 
mode spécial, dans lequel chaque protago- 
niste fait la parfaite démonstration de sa 
technique. En fait, ce mélange d'imaginaire 
et de réalisme est un excellent compromis 
qui séduira autant les férus de baston que les 
novices en la matière. 
Les touches de la manette Dreamcast sont 
donc très simples d'utilisation. X permet d'as- 
séner un coup horizontal, Y un coup verti- 
cal, À un coup de pied, tandis que B sert de 
garde. Libre ensuite à vous de combiner les 

l'écouter sa voix et de voir 
ou Enbu) et enfin Opening : 

de choisir. 

. +. M 
À Eôge Master et Inferno sont identiques à Mokujin 
dans Tekken. À chaque round, ils empruntent 
une technique adverse. 
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Chaque projection 
est une véritable 
mise en scène .D> 

boutons pour 
sortir des pro- 
lections où des: 
enchaînements À 
inédits. ? 
Et pour vous 
déplacer plus - 
aisément dans l'ai 
re en 3D, privilégiez : 
la croix directionnelle, 
plutôt que le stick analo- bi 
gique (il suffit de pousser deux 
fois la croix en haut ou en bas et de 
maintenir). 

Une profondeur 
de jeu incroyable 

À la longue, la stratégie a largement sa place 
dans ce jeu. Ne seraient-ce qu'avec les 
contres ou les parades qui, maîtrisés, calment 
les ardeurs d'un joueur bourrin. Et puis les 
différentes configurations du jeu relancent 

(devant, derrière, gauche ou droite). 
férentes selon la position de votre personnage : 

JOSHMESE 

Yoshimitsu 

conserve la majorité de 

ses coups de Tekken. D 

l'intérêt en permanence : par exemple, vous 
pouvez choisir cinq niveaux de difficulté ou 
décider du nombre de rounds de combat et 
de leur durée. En jeu à deux, le soft est donc 
quasi-inépuisable. Et difficile de s'en lasser 
en solo, cär une grande quantité 
de bonus (lire encadré) vient agrémenter les 
déjà nombreux modes basiques (Arcade, VS 

Battle, Team 
Battle, Time 
Attack, 
Survival et 
Practice). Le 
seul reproche 
qu'on puisse 
éventuelle- 
ment faire au 
jeu est de ne 
pas contenir, 
comme dans 
Tekken III, 
quelques 
saynètes en 
images de 
synthèse ou 
dessins ani- 

Note 
CODES 
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plaver 

COURS | 
RÉSUMÉ 
LOTONCOE ET ONCE TETE 
(et même les non- 
doivent posséder ce petit 
CCR CENTS ENTIE TS 
re et enivrant. 

DÉVELOPPEUR 
Normes AE ; 

ÉDITEUR Mission Battle, et ang 
eg niveaux de difficulté, assurent 

TEXTES/VOIX un challenge permanent. 

JOUEURS 
1 S 2 

SAUVEGARDE dizaine d'heures c'est aussi 
un plaisir de rejouer. 

À STE 
Vibration Pak 

À À cause du ring (hélas non configurable), 
retournements de situation sont nombreux. 

més, les fins des personnages étant consti- 
tuées de trois dessins sommaires avec 
quelques lignes en français. Un détail bien 
excusable au vu de la qualité de l'ensemble. 
SoulCalibur apparaît aujourd'hui, ni plus ni 
moins, comme la nouvelle référence en matiè- 
re de baston 3D et règne sans partage tout 
en haut du panthéon des beat'em up. Tekken 
Tag Tournament sur PlayStation 2 sera-t-il en 
mesure de le concurrencer, voir de lui suc- 
céder ? Seul l'avenir proche nous le dira. 

Olivier 

on 

107 

71 

on 

Graphisme 
Les détailssont si soignés et 
réalistes qu'on en reste baba. 

Animation 
Pur régal. La motion 
Capture super probante. 

Son 
Musique peu originale. Mais 

és) voix et bruitages dynamiques. 

Jouabilité 
Parfaite et accessible, même 
aux débutants, avec la croix 
directionnelle. 

Difficulté 

fur 

Durée de vie 
Si le jeu se termine en une {0 



tests N64 Plate-forme 

4 

Donkey King ! 
Merveilleux, explosif ! 
Tels sont les termes 
qui qualifient un jeu de 
plate-forme unique, qui ne 
se voit qu'une fois par an. 
Et bien cette année, la palme 
revient à Donkey Kong 64. 

tention mesdames et messieurs, dans 
A: instant, ça va commencer ! Huit 

mondes gigantesques, une trentaine de 
bonus-stages, des énigmes, bref, pas le temps 
de respirer. Dans ce soft de pure plate-forme 
3D, le méchant roi K-Rool et ses Kremlings 
veulent détruire le ravissant monde de 
Donkey. Ce dernier, émoustillé par la nou- 
velle, part au combat contre l'infâme. Mais il 
y a un hic : ses quatre amis sont retenus pri- 
sonniers dans les quatre premiers mondes. 
Oui, les huit mondes à explorer sont vastes. 
Vous ne serez pas trop de cinq pour venir à 
bout de ce gigantesque labyrinthe truffé 
d'embüches. Votre première tâche est donc 
de les libérer. Une fois accomplie, la vraie 
partie commence. Accompagné de Tiny, 
Chunky, Diddy et Lanky, vous pértirez ter- 
rassez le Pas-Beau-Méchant ! 

La guerre des singes 
est déclarée ! 

L'aventure débute sur l'île de DK, avec ce 
dernier en première ligne. L'île est en réali- 
té le centre d'accès de tous les niveaux. Au 
départ, DK n'a ni armes, ni coups spéciaux. 
C'est là même chose pour ses compagnons. 
Alors, pour que les cinq singes puissent se 
battre avec force contre leurs ennemis (cro- 
codiles, cochons, pirates et autres étoiles de 
mer), trois amis (ne combattant pas) vous 
aident tout au long du jeu. Cranky le savant, 

JG 04 
F 

Funky le marchand d'ar- 
mes et Candy la vendeu 
se de charme, possèdent 
tous un pied-à-terre dans 
les huit mondes. De ce 4 
fait, vous ne risquez 
jamais d'être à court ni de : 
munitions, ni d'armes. Le 4 
premier vend des potions 
qui confèrent les coups : 
spéciaux. Le second s'oc- 2 
cupe des armes, et offre * 
les munitions (sympall). 
La dernière propose des 
instruments de musique. Késako ? Ils servent 
à ouvrir certains passages. Avec ces trois 
gaillards, vous voilà prêt à défendre votre ter- 
ritoire ! Le plus du soft vient du fait que l'on 
puisse, à tout moment ou presque, basculer 

? Une jungle en fol 

Voilà le méchant-pas beau K-Rool ! 

dans la peau d'un autre perso, par le biais 
d'un tonneau-transfert. C'est d'autant mieux 
que la plupart des portillons ne se débloquent 
que si l'on utilise le bon animal. Il est donc 
évident que de nombreux va-et-vient entre 

les mondes sont néces- 
saires pour faire entiè- 
rement le tour du jeu. 

Gare aux 
gorilles ! 

Tant mieux, cela assu- 
re une non-linéarité ! 
De plus, du fait des 
caractéristiques de cha- 
cun, il faut tenir le choc 
avant de savoir qui fait 
quoi, quand, où, com- 
ment, pourquoi. Heu- 

reusement, une aide précieuse est inscrite le 
plus souvent à côté de l'endroit qu'il faut 
débloquer. Chacun des cinq protagonistes 
possède ses propres armes, ses propres mou- 
vements spéciaux, ainsi que sa propre 

Les bonus se trouvent éparpillés dans la carte. Ils sont facilement reconnaissables, car ils se situent 
dans des tonneaux. Voilà un éventail des phases de bonus les plus marrantes. 
Quand vous les réussissez, une banane d'or est à vous ! 

La course de chariot. Très speed, 
faites gaffe aux ennemis. 
Furie furieuse ! 

7e 
Castor crétin : dans la peau d'un 
pti’ croco, effrayez les castors et 
renvoyez-les dans leur trou. 
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C'est un Royal Rumble 

où vous êtes seuls face 
à trois costauds. 

Kanardo Kong. Tirer sur tout, 
sauf sur Vos amis. Je sais, 
la tentation est grande ! 

Une course d'aéroglisseur 
à la Diddy Kong Racing ? 
C'est parti, et que ça swingue ! 

Barrage en barrique. Seul, au 

centre de la pièce, canardez tout 

ce qui passe ! Un vrai carnage ! 



Z 
e) 
Q 

Nostalgie, quand 
CELLIER 
Si vous vous débrouillez bien, dans l'usine, 

une borne d'arcade de Donkey Kong version 
1981 est installée. Poussez le levier, 
et à vous les parties endiablées ! 

000100 "6093087 à: 

co47oo 609368 

couleur de banane, histoire que Donkey ne 
mange pas celles de Tiny. En revanche, les 
gestes de base sont communs. Marcher (pour 
un singe armé), courir (si il est main nue), 
nager, sauter, bondir de liane en liane, se 
téléporter, se projeter grâce à des canons 
(permettant d'atteindre des hauts sommets), 
grimper aux arbres (normal pour un singe !) 
et pour finir, frapper les adversaires à coups 
de combos (sympas et simples à faire). Et les 
armes communes sont les grenades-orange, 
qui se ramassent au fur et à mesure. Le 
joueur trouve aussi des munitions, de la vie 

Z Des bosses à 
(e) J 6 _cause des boss ! 

Avant d'affronter les boss, une séquence 
humoristique s'offre à vos doux yeux, histoire 
de rigoler un bon coup. Le rhino ingurgite 
vos bananes, afin de grossir et de faire monter 
le cochon. Ce dernier, une fois monté, tourne 
la clé, et vous invite à affronter, le boss. Bon 
courage : les clefs de la cage de K-Lumsy sont là ! 
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(sous forme 
d'autres objets. / 
perdu. Il y a telle 
ne sait pas où donner 
compte, pour finir le jeu à 100 % 
pérer tout un tas d'items dissimu 
partout. 200 bananes d'or : comme le 
dans Mario, elles permettent d'ouvrir les 
mondes. 40 morceaux d'un plan : c'est en 
réalité le plan du Blast-O-Matic, l'arme avec 
laquelle K-Rool compte détruire l'île. Huit 
clefs : une à chaque boss tué. Elles libèrent 
le croco K-Lumsy, un ancien partenaire de 



pA®e]le]) 
égueulasse !" 

péciaux ! 

Arme : coconut gun. 
Trait de caractère : le plus gros, le plus rapide, le plus fort et le chef du groupe. 
Instrument de prédilection : le Banjo ! 
Couleurs de ses bananes : jaune. 
Peut devenir invincible ! 
À aussi la capacité de se transformer en rhinocéros (et oui...) 

K-Rool, enfermé pour cause de trahison. 
40 médailles-bananes : elles permettent, 
une fois obtenues, d'acquérir une surprise 
de la part du professeur. Et enfin 10 cou- 
ronnes : elles ne représentent qu'un chal- 
lenge. j'allais oublier les pièces, qui auto- 
risent l'achat des armes et autres potions. 
Ouf. Avec tout cela, vous avez de quoi pas- 
ser l'an 2000 en beauté! Tant que tout 
n'a pas été trouvé, les mains restent scotchées 

mme il est dit dans le test, vous rencontrez trois personnes tout au long du jeu. 
, la photo exclusive de K-Lumsy, emprisonné dans une geôle, où il n'a ni la télé, ni la radio. 

. la vendeuse d'instruments de musique. Attention à ses formes... = 
nky, le savant fou. Ses potions magiques sont horribles au goût, mais sublimes aux effets. À vous les 

ky, le GI. Kong, met à disposition ses services d'armurier. Il a du bon matos ! 
pov” K-Lumsy. C'est lui qui vous indique où se trouve les mondes, en échange de sa liberté. Ayez pitié... 

sur là manette. Nul ne peut résister aux 
charmes de ces cinq petites faces simiesques ! 
L'ambiance bat son plein. À chaque passage 
on se demande ce que l'on va trouver. 

Un Doom-like en prime ! 

Cette sensation de peur et de découverte... 
j'en Féthi, euhh frémi! Vous croyez être sorti 
de l'auberge ? Et bien non! En plus des huit 
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Arme : sarbacane 
de bombes ü eau. 
Trait de caractère : 
sans style, ni grâce, 

il a cependant 
une tête fort 
sympathique. 

Instrument de 
prédilection : 
le trombone. 
Couleur de ses 
bananes : bleu. 
Peut faire gonfler son bide, 
et ainsi devenir une grosse baudruche. 
Il s'envole ! 
Tel Manimal, Lanky est capôble 
de se transformer en espadon ! 



Arme : double pistolet à cacahuètes. 
Trait de caractère : sympathique, toujours gai. 

Instrument de prédilection : la guitare électrique ! Elle ,très trash ! 
Couleur de ses bananes : rouge. 
Grâce à son Jet-Pacx, il peut temporairement voler ! 

niveaux de plate-formes, des bonus-stages 
viennent divertir votre ascension. Dément! 
Du tir aux crocos, en passant par de la lutte, 
une poursuite en chariot, une course en 
hydro-glisseur, et même un petit passage 
de traversée d'anneaux! Tout ça avec une 
souplesse de maniabilité à faire pâlir un cher 
plombier. On s'éclate! Il existe même 
quelques énigmes, qui feront appel à vos 
neurones. Mais rassurez-vous, elles ne sont 

M 

NE Arme: bazooka à l'ananas ! Puissant ! 
Trait de caractère : il est le dernier arrivé. Lent, 

ne saute pas haut, il est cependant le plus balèze de la bande ! 
Instrument de prédilection : de simples triangles ! 
Couleur de ses bananes : verte. 
À la capacité de devenir un Kremling et de soulever les rochers ! 
Débloque souvent les chemins ! 

pas bien méchantes! Et la cerise sur le 
gâteau, c'est le mode "Bataille Kong", au 
cas où quelqu'un trouverait le moyen de 
s'ennuyer ! Ce battle-mode, où l'on peut 
jouer à quatre, consiste, après avoir choisi 
entre trois arènes, à se taper sur la gueule! 
Je ne sais quoi dire de plus! Si, avec tout 
cela, vous n'êtes pas encore convaincu 
que Donkey Kong 64 est un must, je me 
fais moine dans la minute. C'est beau, 

\à 

e 
& 

7” 
QU 
CLETT SES 

plaver 

RÉSUMÉ 

CHARTES 
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À la même hauteur que 
Mario ou que Golden Eye, 
DOME LONTICT ANTETSS 
à sa variété ludique, entre 
CEUORER ETC TEE 
privée des incontournables 

Vous y reviendrez souvent! 

Arme : arbalète 
à plumes, tel Cupidon. 
Trait de caractère : 
timide, elle espère atteindre 

le coeur de Diddy. 
Instrument de prédilection : 
saxo. 
Couleur de ses bananes : 
violette. 
Peut rapetisser ou 
flotter en l'air grâce à 
ses couettes, c'est selon. 

pAe]e]) 

maniable, fun, varié. Tout y est. Vous avez 
compris ? Achetez-le, vous en aurez large- 
ment pour votre argent, et quelques dizaines 
d'heures pour en faire le tour. 

Cyril Kong, retourne 
dans ton arbre! 
Ouga-Bouga ! 

Expansion Pack oblige. 
{ls sont superbes et fins, 
de surcroît! 

Fluide, mais des problèmes ; | (l 
de clipping apparaissent. 
La caméra suit super bien ! 

musiques épousant l'ambian- ë 
ce, c'est excellent. 

Jouabilité N0 
Malgré les nombreux mou- 
vements, tout se manie à 
merveille, sans problèmes. 

Bien dosée, bien que certains 1 
endroits soient horribles. 

Fuin 

Des cris de singes aux 

Pour tout faire, vous avez 
du pain sur la planche. 



PlayStation Course fun 

Bandicoot 
que coûte ! 
Amuser : (1). v. tr. 
distraire, divertir. Syn. 
égayer. Ant. ennuyer. 
(in. Dictionnaire Hachette 
de la langue française). 
Ex : Crash Team Racing 

avoué de Crash Team 
Racing (appelons- 
le CTR). Ce détail 
se nomme "Turbo". 
Explications.Plus 
vous avancez dans la 
compétition, plus elle 

est relevée. En clair : 
pour gagner, il faut aller 

de plus en plus vite ! D'où 
les turbos. Leur utilisation est 

l'aspect le plus motivant de CTR. En fait, vous 
pouvait les customiser à loisir et de différentes 

Ales huit perso jouables de Crash (Tiny, Neo Cortex, 
Coco...) sont accompagnés en mode aventure par une 
sorte de gourou qui fait office de tutorial interactif. 

manières. Indispensable à maîtriser pour tirer 
la quintessence de vos karts (voir encadré). 
La difficulté va crescendo et il est nécessaire 
d'aller plus vite d'étape en étape pour suivre. 

m'amuse vraiment beaucoup. 

mis lecteurs, Crash Bandicoot vous 
A parle. Et ce qu'il a à vous dire ne 

souffre d'aucune contestation : "Vous 
avez aimé mon hit plate-forme, vous m'ado- 
rerez en course fun". Et croyez-moi, un 
Bandicoot n'est pas habilité à mentir. Oubliez 
Street Racer, surévalué à l'époque par mes 
confrères testeurs. À la casse, Lego Racer ! 
Crash is back, et ça va faire mal, j'vous l'dit! 

Simplicité, j'écris ton nom 

Croix pour accélérer, carré pour freiner ou 
déraper, rond pour activer les items, R1 pour 
sauter... Un enfant de cinq ans pourrait s'y 
retrouver. Une maniabilité calquée à un détail 
près sur celle de Super Mario Kart, modèle 

Je WipEout, cette option 
sol sous les roues de vos opposants. 
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Pulvériser : 
v. tr. 3, Fig. 
Détruire. 
Anéantir. 
Ex : Crash 
Team Racing 
pulvérise 
Speed 
Fédks. 

Z 
O. 
(e) 
N 

Les items sont plus fournis que dans Super 
Mario : outre les inusables missiles en tous 
genres, certaines options valent vraiment le 
coup de pad. Notamment celle qui'distord le 
temps, une merveille d'épat! visuelle. À ces 
multiples options s'ajoutent moult challenges: 
mode aventure (la totalité des courses plus 
des tableaux bonus contenant diverses 

En mode aventure, toutes les quatre courses. vou 
un boss surarmé. À la victoire, il vous remettra une 
qui déverrouillera de nouveaux circuits. 
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incomparable du moteur 3D, rapidité ne souf- 
même (surtout !) à quatre, décors à peine moins détaillés. Vraiment. les fous 

Surpassés. Glissa fissa sur stupida : en mode battle, la raréfaction des armes et lo mauvaise architecture des arènes privent de facto CTR d'accéder à la catégorie des hits absolus. 
Corrément jouasse en course, de la vitalité en battle. Super Mario n'est pas mort... 

traversent les parcours spéciaux dans le temps imparti 

. oo 
| n° es 

our un jeu qui l'est tout autant. 

entrainent CTR vers les cimes absolues du jeu 
de course fun. Le meilleur sur PlayStation. Un reliques), time trial, battle, arcade... Un choix vrai classique instantané. On n'en attendait pas 

d'autant plus luxueux que le multijoueurs moins de l'équipe de Naughty Dog. Mais qu'est- 
permet à quatre enragés de s'affronter en ce que vous faîtes là ? Vous devriez déjà être en 
simultané via un quadruple split ! train d'y jouer ! Bon sang, quoi ! 

J'irais me crasher Féthi, wonderisé, Sur vos bombes . et ça fait mral ! 

Pour plus de renseignement, . dE p 2 Le plus beau jeu du genre. bis repetita placet : consultez  K:]LL'EICES es nl Re 
les encadrés ! Ces qualités 

plaver fun FÈERS 

Moteur 3D exceptionnel. 
À couper le souffle ! 

RÉSUMÉ 
Super Mario Kart tremble, PAS à 
mais ne rompt pas. CTR en Les bruitages du jeu est la plus belle imitation. de plate-forme. Correct. 
Une véritable suite officieu- DR 2e 
se. Un ban pour Naughty ide 
Dog! intuitive, mâtinée d'un rien 

de réflexion. Mode battle 
un rien décevant. DÉVELOPPEUR 

ÉDITEUR 

JOUEURS 

SAUVEGARDE, 

LDITT 

Mitonnée avec amour, 
aux petits oignons. 

2e devie [ ( 
Des courses à n'en plus finir, 

3 un multiplayer inusable. 
ACCESSOIRES 
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LA CHAÎNE DES SUPER HÉROS 
EURE LE) 0 801 63 88 44 

n° azur prix d'appel local 

UNE CHAÎNE ÉDITÉE PAR ARS: 



ù) 

[eSIS PlayStation Simulation de F1 

ne peut lui imputer ni lui faire supporter 
aujourd'hui. Comprenez que, dans un tel 
contexte, il n'est pas facile de redorer le bal- 
son. Pourtant, le jeune F1 99 a su soigner sa 
présentation, exhibant au vu de tous des 
arguments fort bien carrossés, quelque peu Formula One 99 était très 

attendu au tournant. Et, 
agréable surprise, il négocie 
ce virage en retrouvant 
ses qualités originelles 

À N'hésitez pas à escalader les vibreurs. 

dépareillés dans la qualité de ses textures. En 
revanche, les jeux de lumière sont du plus bel effet, 
Sachez aussi que sa conduite est exemplaire 
au point que je vois d'ici des personnes âgées 
s'extasier sur un exemple qui devrait être 
suivi par tous les jeux de course. 

La plaidoirie du loup 

F1 99 a su également se tenir informé des 
récents événements et propose donc une sai- 
son basée sur celle qui vient de s'achever. Il 
n'hésite donc pas à nous offrir le circuit ultra- 

Six bonnes raisons de jouer à Formula One 99 : de Mac Laren, à Jordan, en passant par Williams, Stewart 
et Prost Sans oublier le fait rarrissime, à savoir, la Ferrorri Championne du monde, après 17 ans d'attente. 

et même un peu plus. 

ès le pathétique Formula One 98, le 
unal de Grand Instance de Player 
e s'était réuni à huis clos pour sta- 
sort de l'édition 99. Le réquisitoi- 

procureur enjoignait les jurés à 
ondamner F1 99 à la peine capitale (vite-vu 

avant de finir au fond de l'armoire). Mais 
l'avocat de la défense fit état de ses talents 
d'orateur. Voici un condensé de sa plaidoirie. 
Mesdames et messieurs les jurés, j'attire votre 
attention sur le fait que le Formula One 99 
que vous avez en face de vous n'est pas celui 
que vous croyez. Certes, le susnommé est 
issu d'une lignée honorée et reconnue depuis 
des lustres. Seul, son père, toujours mal 
habillé et doté d'une conduite inqualifiable, 
fut un véritable accident de parcours dans le 
cours généreux de la dynastie, accident qu'on 

Jordan 

À Guolif en temps réel ou instantané, 
à vous de voir. 
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À Court-circuiter une chican Ça Vous amuse ? 
Vous prendrez bien un stop and go de 10 secondes. 

moderne de Sepang (Malaisie) ou encore l'in- 
térim de Salo remplaçant Choumaquère après 
son accident de Silverstone. J'ajouterai que 
IA, tant décriée pour ses fautes de goût, tient 
pour une fois la route. J'en veux pour preu- 
ve le comportement des pilotes plus lents qui 
n'hésitent jamais à s'écarter de la trajectoire 
lorsque vous arrivez lancé. C'est appréciable 
car, ne craignant plus le stock-car, vous pou- 
vez donc corser la difficulté en activant les 
dommages et les incidents de course (casse- 
moteur, usure des pneus). Si les racourcis 
figurent toujours au tableau, il est préférable 

À Les développeurs ont mo tout nouveau 
circuit de Sepang en Malaisie. 

—_ 

À panoramique de l'épingle de Loews à Monaco. 

À Gordez un œil sur une éventuelle fumée indiquant 
une casse moteur imminente du concurrent 
qui vous précède. 2 

À Les autres vues proposées sont toutes jouables. 

à de les éviter quand 
Après les vous jouez en 
errements niveau de difficul- 
du volet 1996, té vraiment hard. 
Psygnosis Les commissaires 
a r'esserré sont sans pitié et 

n'hésiteront pas les boulons. an DE à ut 
F1 99 retrouve  tionner tous les 
son statut de contrevenants par 
référence un ‘stop and go 
32bits de dix secondes. 

e Volez le départ et 
vous serez com- 

damnés à la même peine. Aux commentaires, 
on retrouve Pierre Van Vliet, toujours aus- 
si stupide. Mais heureusement, Jacques 

Note 
CITES 

[_ ESS 

RÉSUMÉ 

Studio 33 

emor 

player fun 

Le volet 99 de Formula 
One récupère ses lettres 
COLOICESSSEMETEENT 
perdu son prédécesseur. 

DÉVELOPPEUR 

ÉDITEUR 
Son 
TEXTES/VOIX 
Français 

JOUEURS 
2 

SAUVEGARDE 
Card 

ACCESSOIRES 
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À Ün accrochage entre deux concurrents, 
c'est possible. 

Lafitte rehausse le niveau avec une excel- 
lente présentation des circuits en caméra 
embarquée très instructive. Il apparaît, dès 
lors, que vous ne devez pas condamner F1 
99 pour les erreurs de son géniteur. 
Malgré une ascendance peu reluisante, 
il a su faire preuve d'étonnantes facultés 
d'adaptation qui méritent la considéra- 
tion de tous et donc, à fortiori, des ama- 
teurs de F1. Mesdames et Messieurs les 

jurés, j'en ai terminé. 

Wolfen 

6! 

71 

7 ll 

Graphisme 
Les caisses auraient gagné à 
être plus fines. Mais les jeux 
de lumières sont somptueux. 

Animation 
L'animation est rapide 
à souhait et les collisions 
plutôt réalistes. 

Son 
Ce ne sont toujours pas des 
V10, maïs ils sont plus 
convaincants que les ton- 
deuses à gazon habituelles. 

Jouabilité 
Prise en main très facile. 
On ne passe pas trois heures 
à maîtriser les bolides. 

Difficulté 
Avec quatre niveaux de 6 
difficulté. il y a probablement 
celle qu'il vous faut. f 0 

Durée de vie 8 
Vous en avez théoriquement 
iusqu'à Formula One 2000. 

«€ € e 29rFr 



TESTS 

Il y a deux ans, GTA 
défrayait la chronique. 
Pas tant pour ses qualités 
techniques que par son 
côté provocateur. Alors, 
repentir ou complaisance 
dans cette nouvelle 
fournée ? 

Ph bien, que les détracteurs se préparent 
= à une nouvelle offensive, et que les fans 

— se réjouissent, GTA 2 revient avec les 
mêmes ingrédients : des piétons écrasés, des 
flics criblés de balles, des missions illégales 
à remplir, et toujours de l'humour. Pas 
d'énormes innovations alors, me demande- 
rez-vous fébrilement ? Hélas non, vous répon- 
drai-je tristement, pas d'énorme révolution, 
mais quelques changements malgré tout. 
Le jeu se déroule toujours en vue aérienne, 
au milieu de décors répétitifs mais détaillés. 
Vous êtes libre de circuler où bon vous 
semble, et sur qui vous semble, én merce- 
naire sans pitié que vous êtes. Mais ici, la ville 

Men ESSEl TER 

tesis PlayStation Jeu de caisses 

Voila ce qui arrive quand on enfreint la loi. 

"estUNe bien Mauvaise posture. 

se découpe en différents quartiers contrôlés 
par des clans peu fréquentables, pour qui 
vous allez devoir successivement travailler. 

Preuve de respect, 
tu feras ! 

Dans le premier niveau, il faudra jongler avec 
la sensibilité des Yakuzas, des Loonies et 

autres puissants Zabaïatsu. Car dans GTA 2, 
il est aussi question de sensibilité, et surtout 
de respect. Trois jauges en haut à gauche de 
l'écran représentent le niveau de respect que 
vous accordent les différentes tribus. Plus 
vous accomplirez de missions pour les 
Loonies par exemple, et plus leur jauge aug- 
mentera (ainsi que votre porte-monnaie), mais 
immanquablement, la jauge des Yakuzas bais- 

le peux aussi te brüler au lance-Flammes ! 
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, Monsieur, l'alcootest était négatif. 



Bon, il faudrait arrêter avec les 
faux jeux. Je sais que ce ne sont 
_pas les graphismes qui font tout, 
mais là, c'est franchement laid. 
De plus, on a l'impression de 
jouer à un sous Commando (sorti 
en 85), mixé à un jeu de caisse 
antédiluvien. Enfin, l'esprit rebel- 
le c'est bien, mais de là à kiffer 
sur toutes les daubes, où on 
préfère latter tous les piétons 
(représentants de l'ordre ou non) 
plutôt que de jouer, c'est un 
peu limite. Et après on s'étonne 
que Familles de France gueule. 
j'appelle ça offrir le bâton 
pour se faire battre ! 

sera, puisqu'ils ne peuvent pas sentir les 
Loonies. Et le problème, c'est que si la jauge 
de respect se trouve trop dans 
le négatif, ils n'accepteront plus 
de vous confier de nouvelles 
missions, et il sera préférable 
d'éviter le quartier. Capisco ? 
Dans GTA 2, il est aussi ques- 
tion de stratégie. Vous devrez 
remplir sept missions pour 
chaque clan, afin d'accéder au niveau supé- 
rieur (trois en tout), d'où gestion et stratégie, 

Provocation 
signée Take 2 

A Prêt à recevoir un ordre de mission ? 

en évitant de devenir ennemi public numé- 
ro un, car les policiers veillent toujours au 
grain. Pour sauvegarder, il faut au minimum 
50.000 $, et le faire dans une église, si, si... 
Comme dans le premier opus, il est possible 
de conduire n'importe quel véhicule (près de 
200) en éjectant simplement le propriétaire 
par la portière. Les missions sont un peu 
répétitives, et manquent un peu d'intérêt en 
définitive. Les piétons de chaque clan sont 
aisément reconnaissables à leurs couleurs, le 

vert des Loonies, le bleu des 
Yakuzas, mais la qualité des gra- 
phismes ne permet pas toujours une 
distinction infaillible. Les voitures se 
dirigent assez bien, et l'animation 
reste relativement fluide. Bref, GTA 
2, comme son prédécesseur, s'avè- 
re un jeu aux qualités techniques 

moyennes, dont on peut assez 
rapidement se lasser. Mais il 

Note 

flégaiement sur 
i beso 
e G 

A Est-ce que c'est vraiment honnête tout ça, hein ? 

F \ EU d 272 CODE TE 

CÉRPA 2 
+ 

= 
[SES 

RÉSUMÉ 
. E 2 

‘ 35 

Memor 

Sans 
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fui (PIE S 

Pas de grand bouleverse- 
QU EURE TONER ci 74 
LOT OT 
techniquement, le jeu n'en 
reste pas moins fun et pro- 
vocateur. Pas indispensable 
si l'on possède le premier, guand on est à pied, mais 
DÉVELOPPEUR en caisse, ça va. 
DMA 

ÉDITEUR 
Toke 2 

TEXTES/VOIX 
Français 

PEUR 

SAUVEGARDE 
Card 

ACCESSOIRES 

Jugé immoral, violent et corrup- 
teur, Grand Thieft Auto a fait 
l'objet, dès sa sortie, d'une plain- 
te conjointement déposée par 
une association de policiers et 
l'Association Familles de France. 
Ensemble, ils réussirent à faire 
retirer le jeu des linéaires des 
grandes surfaces, en même 
temps que Carmaggedon et 
Postal sur PC. En tout état de 
cause, la polémique autour de 
GTA fut bien loin de desservir la 
société Take 2 et lui offrit même 
une superbe et gratuite cam- 
pagne marketing. Il ne faut pas 
confondre provocation et straté- 
gie commerciale. L'industrie 
du jeu créant une telle circulation 
de capitaux, il est aisé de conclu- 
re que rien n'avait été laissé 
au hasard. GTA n'a d'autre but … 
que de divertir en provocant, 
remettant sur le tapis l'histoire 
de la poule et de l'œuf à propos 
de la violence et des jeux vidéos, 
Tout cela pour dire qu'une censu- 
re maladroite fait obligatoire- 
ment resurgir les fantômes mal- 
odorants d'êres révolues. 

trouve sa place et son intérêt dans son enga- 
gement à contre-courant de la production 
habituelle, et continue de jouer les trouble- 
fêtes dans un monde ludique un peu trop 
policé. Rien à faire, quoi qu'on en dise, ça 
reste un pur plaisir que d'écraser d'innocents 
piétons et de piquer la voiture du premier 
venu, virtuellement parlant, bien entendu. 

Mais au fait, c'est quoi ta caisse, là ? 

Tchoumbé 

Graphisme 
Pas très fin tout ça mais 
l'important n'est pas là. 

Animation 
Correcte sans plus mais une 
fois encore … 

Son 
Toujours l'ambiance radio 
dans les voitures, variée 
et sympa. 

Jouabilité 
Difficilement maniable 

Difficulté fo 
Les missions sont assez 
balèzes, alors accrochez-vous 
et en voiture ! 

Durée de vie 
Théoriguement pas mal de 
temps pour en voir le bout 
si on ne se lasse pa: 



Wu Tang 
Shaolin 

Enter the 36th 
chamber 
Sortez le katana, mettez à 
fond la sono et allumez 
votre console ! C'est pas les 
tortues ninjas, mais le Wu 
Tang Clan. Quand le hip hop 
rencontre les jeux vidéos. 

Kombat en mettant en scène les 
membres d'un groupe de rap de renom- 

mée internationale (cf. encadrés). Les neuf 
membres du groupe sont sélectionnables et 
maîtrisent chacun un style de combat. Outre 
le mode versus, un mode story vient nous 

Gin Style lance un défi à Mortal 

conter une histoire imaginaire se déroulant 
entre la Chine et Shaolin (nom donné à 
Staten Island, le quartier new yorkais dont 
est issu le Wu Tang). Le but de ce mode est 
de vaincre vos ennemis afin de récupérer des 
bonus, des persos supplémentaires et des 
fatalities sanguinaires. Les combats du mode 

TH 
J “un 

É 21 
| FEATURENE ESA «ren 
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Style 
story se déroulent de la même manière que 
ceux du mode versus : à mi-chemin entre 
beat'em all et beat'em up dans un contexte 
tout en 3D. L'une des particularité du jeu, 
c'est de pouvoir gérer quatre personnages 
simultanément. || vous arrivera donc souvent 
d'être confronté à plus d'un adversaire. Fort 



heureusement, le jeu intègre un système de 
vies bien adaptée. Par exemple, pour un com- 
bat difficile, vous posséderez trois vies et vos 
adversaires n’en auront qu'une seule. Cette 
méthode est plutôt bien pensée et évite même 
beaucoup de temps mort en cours de combat. 
Pas mal, non ? 

Faiblesses techniques 

Le jeu est bien pensé, mais il pêche, hélas, 
par quelques faiblesses techniques. Les stages 
(une ruelle, un toit d'immeuble) sont mal réa- 
lisés et donnent moins de vie aux combats. 
Ces mêmes combats qui manquent vérita- blement de technique : le bourrinage est sou- 

vent la règle d'or pour gagner. Et pour cause, 
la jouabilité n’est pas au top. Exemple, ces 
satanés coups spéciaux difficiles à sortir en 
plein combat, et surtout, pas vraiment payants 
Par rapport aux dégâts causés. En revanche, 

le mode 4 joueurs en 
’ simultané est hyper fun. 

Shaolin On se fait des équipes avec 
Style c'est de potes pour des 2 
du Mortal contre 2 (ou même des 3 
Kombat contre 1 pour les plus 
à sadiques), et c'est parti 
q la sauce pour une bonne tranche de 

u Tang. rigolade ! Finalement, 
Shaolin Style est plutôt 

réservé aux amateurs de bon rap qui aiment 
dégoupiller virtuellement des têtes en s'écla- 
tant avec des potes. Et croyez-moi, en comp- 
tant bien, ils sont un bon paquet ! 

Yaz, 
opère le clash 

Les persos sont bien modéli- | 10 
sés, mais les stages auraient 
mérité d'être mieux réalisés. 

= ; a ce 2e ee ne 7 ll 

RESUME sc 
Avec son côté Mortal Si vous aimez le hip hop Q I (l 

Note 
CIN LETTSES 

player fun 

DOTE ETES et le Wu Tang Clan. 
est un jeu à conseiller aux 7/10 pour les autres. 
COLE LOTO OF ETES ETS ETS se 
de baston. Fun, mais moyen 
au niveau du gameplay. Frustr ante par moments, 7 [0 
Do a ge ! mais pas exécrable. 
DÉVELOPPEUR 

EEE 
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Difficulté 

Réglable sur trois niveaux l10 
de difficulté. À part quelques 
stages, le mode story n'est 7 
pas compliqué. 

Assez fun à quatre. Les nom- É 0 
breux bonus à découvrir 
allongent la durée de vie. 



RES 

Round one, 
fight ! 
L'offensive d'Electronics Arts 
en cette fin de siècle est 
sans précédent. On pouvait 
affirmer que cet éditeur 
nous donnait le meilleur 
dans le domaine des jeux 
de sport. Confirmation 
avec K.0. Kings 2000. 

dernier était déjà convenable, mais cette 
mouture PlayStation est meilleure enco- 

re. Elle est aussi mieux faite que la majorité 
des simu' de boxe qui ont vu le’jour jusqu'ici. 
La aiversité des modes de jeu en témoigne. 
On trouve une biographie professionnelle 
de l'ensemble des boxeurs présents dans 
le jeu, de grands noms qui ont contribué à 

L:° version N64 de K.O. Kings le mois 

BIO BOXEURS 

un rappeur américain. 

< La documentation sur 

possibilité de créer 

ception du bulldozer Tyson) : 
Ali, Frazier, Hagler, Quartey, 
Chavez et j'en passe. Une liste 
impressionnante! Les infos 
peuvent se révéler. intéres- 
santes dans le mode classique 
qui retrace de grands matchs 
historiques, avec, en tête, le 
choc mythique Ali vs Frazier. 
Toujours présente, bien sûr, la 

.: à ASYE MAYINEATIES M 
LA F4 3m à 

l'histoire du noble art (à l'ex- 
Prince Naseem 

. Boxing, l'autre 
jeu de boxe qu'on 
attend aujourd'hui, 
aura fort à faire 
pour destituer 
K.O. Kings. 
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son propre boxeur 
pour le faire évoluer 

—1 dans un mode carriè- 
» re (divisé en catégo- 

7 ries de poids). Pour 
faire évoluer votre boxeur, 
il faudra le faire passer par 
la salle d'entraînement, du 
reste assez mal reproduite. 
Déception en effet : quel que 
soit le style d'entraînement 
choisi (jogging, punching- 
ball, sparring, défense...) l'édi- 
teur se contente de montrer 
des enchaînements de coups 
donnés dans un sac de sable. 



2 
e) 
e Les replays de K.0. Kings sont fabuleux. 
AR Grûce à lo caméra manuelle, il est possible 

d'observer une action sous n'importe quel 
angle. L'occasion de constater le soin apporté au 
graphisme. Même les plus petites coupures aux 
arcades sourcilières sont représentées. Génial ! 

coups spéciaux et surtout, pour réaliser les 
enchaînements. Mais le niveau général est 
largement au-dessus de la moyenne. Diriger 
son joueur dans la totalité du ring n'est pas 
compliqué, contrairement à ce qui se passe 
dans la majorité des jeux de boxe. KO. Kings 
s'impose sans problème comme la meilleure 
simulation de boxe et devient par conséquent 
incontournable pour les amateurs, autant que 

Soyez toutefois rassurés : les championnats 
sont calibrés pour faire se rencontrer des 
adversaires qui combattront de différentes 
manières, poussant le joueur à diversifier 

pour ceux qui veulent s'y essayer. 

Yaz, 
y retourne derechef ! ses techniques de jeu. Reste 

le très convivial mode cogneur, 
qui est en fait un mode arca- 
de déguisé. Tous les coups y 
sont permis et une jauge de 
puissance remplace la jauge de 
fatigue normalement présente. 
Lorsque cette jauge atteint son 
maximum, des coups spéciaux 
permettent d'envoyer en une 
seule fois le plus coriace des 
boxeurs au tapis. 

Un œil au 
beurre noir 
Pour les autres! 

KO Kings 2000 signe une tota- 
le refonte technique de KO, 
l'édition précédente. L'attention 
particulière portée au graphis- 
me et à l'animation des joueurs 
paye : leur qualité est saisis- 
sante. Quelques petits défauts 
cependant: la jouabilité parfois 
complexe pour sortir certains 

Me > : Tres bon. o | 10 

! f in 
RARE LE: Les boxeurs bougent de | 10 

manière fluide. D 

Bruitages et cris de foule bien | 10 
réalisés. Divers style de 
musique, surtout du rap. 

Un court moment d'adapta- 6 
tion est requis pour bien 
mémoriser les coups. 8 0 

= Progressive dans l'ensemble 
HET en mode carrière. Æ I0 
SA. UVEGARDE SE : : 

RÉSUMÉ 
Com 
Ki 

réalisation exemplaire et 
ses bonnes idées le classent 
d'entrée dans la catégorie 
CÉOTOL OUEN 
DÉVELOPPEUR 

ÉDITEUR 

TEXTES/VOIX 

Plutôt longue. ACCESSOIRES 
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TESTS 

Désolé, les fans ! Demain 
ne meurt jamais n'est 
pas la suite de GoldenEye. 
Il n'en a ni les moyens, 
ni d'ailleurs les prétentions. 
Son gameplay ressemble 
davantage à un Mission 
Impossible... en plus sympa. 

ez James, au turbin ! Satellites détour- 
és, terrorisme international et jolies 

mes, tout ça, ça te connaît. Dans ce 
ion en vue objective, les dévelop- 

eurs ont reproduit fidèlement le scénario du 
film et ont cherché à tirer le meilleur parti 
des scènes d'action. Réussi ? Oui, pas de pro- 
blème en ce qui concerne la variété et l'ori- 

esis PlayStation Action 

A Une poursuite d'enfer avec la BMW 750 équipée de 
roquettes et de mitrailleuses. Encore un bon coup de Q ! 

Coucou, ‘est moi / Les attaques par surprise 
augmentent le score des missions. 

ginalité des dix missions. Ainsi, après deux 
heures de jeu, quel pied d'avoir déjà repéré 
et détruit un radar ennemi, chaussé des skis 
pour échapper à vos poursuivants, photo- 
graphié l'arsenal terroriste, explosé une base 
à bord d'un jet, détruit un convoi au volant 
de la BMW 750 et organisé une évasion avec 
des boutons de manchette. Décidément 
James, tu nous étonneras toujours. 

Que de la frime ? 

Si le contenu des missions ne manque pas 
de nous divertir, on regrette que l'ensemble 
soit un peu trop gentillet et facile. La des- 
cente à ski aurait pu être un vrai délire si les 

sensations de vitesse et la diffi- 
culté de la piste avaient été plus 
travaillées (j'ose même pas la 
montrer à Wolfen, notre surfer 
national). De même, quelle frus- 
tration de ne pas pouvoir décol- 
ler avec le jet. L'action a parfois 
un arrière-goût de superficiel et 
le joueur traverse les missions 
sans même se retourner pour 
finalement arriver trop vite au 
bout du jeu. Si vous avez peur 
que le plaisir soit trop court, 
vous pouvez toujours Vous attar- 
der sur les missions pour amé- 
liorer votre score ou essayer une 
stratégie différente. Car Demain 
ne meurt jamais offre la possi- 

bilité de se la jouer aussi bien furtif que 
“bourrin, j'fonce dans l'tas”. James disposant 
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de tout un attirail classique, vous n'éviterez 
pas les très amusantes et sournoises 
séquences au Sniper. || est également pos- 
sible d'arriver à pas de loup dans le dos de 
vos ennemis et de leur décocher une super- 
be droite. Et si vous ne faites pas dans la den- 
telle, vous pourrez au contraire mitrailler à 
gogo entre deux roulé-boulé avec une visée 



s L'arsenal de James 
(@) _ Quand on s'appelle Bond, on dispose d'un arsenal complet d 
@) _ classique, mais le fun est intact. Seul regret : le choix de l'é ipemen: 

! n, ce qui donne trop d'indications sur la marche à suivre etrend les £ 
Enfin, notez que Bond ne sera pas le seul à utiliser cet arsenal puisque l'une des missions vous met dans {a peau d'un nouveau perso. On n'en dit pas plus. Suspens oblige. < LAS ; 

IDR, 
A 1€, 0) Combien, classique Shiper pour les tirs 
Précis dé longue portée. 
LL LEE 

AL fisil à lunette tatrorouge est géniul 

automatique très efficace. 
Jouables et bien pensées, ces 
options varient le fun du jeu et 
nous font oublier le manque 
d'innovation dans les énigmes. 
Le fonctionnement de vos neu- 
rones se limite en effet à trou- 
ver des passes ou des clefs. 
Quant aux décors, c'est de la 
3D de bonne facture avec une 
interactivité également clas- 
sique mais bien réalisée: 
impact des balles sur les murs, 
vitres brisées, tonneaux qui 
explosent... Si la jouabilité est 
bonne pendant les combats, 
elle fait défaut quand James 
doit se postionner devant un 
interrupteur ou une échelle. 
Espérons que ce détail sera 
corrigé dans la version finale. 
En bref, Demain ne meurt 
jamais n'est pas exempt de 
défauts et c'est sans aucun 
doute son manque de consis- 
tance que les hard-core gamers 

A Lo visée automatique rend les combats 
très jouables et permet à James une totale 
mobilité pendant les tirs. 
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D il aura fallu être 
patient pour pouvoir jouer à 
James Bond sur Play et, ô déses- 
poir, le jeu ne vaut pas le coup ! 
Tout commence bien Puis, rapi- 
dement, cela devient très 
ennuyeux voir même parfois gro- 
tesque... non mais franchement 
la descente à ski ressemble plus 
à une scène d'Austin Powers qu'à 
autre chose. Rajoutons à cela une 
jouabilité désagréable ( on s'y 
reprend à deux ou trois fois 
avant de pouvoir actionner un 
bouton d'ascenseur ), un manque 
de gadget invraisemblable et une 
durée de vie rikiki. Allez, au 
revoir James ! 

lera jamais. Dommage ! 

A Le jet bombarde tout ce qui bouge, mais ne décol- 

lui reprocheront. Mais l'originalité de cer- 
taines missions et la qualité du gameplay pen- 
dant les combats en font un jeu d'action très 
distrayant pour grand public. 

Graphisme 
Le perso est un peu grossier, 
maïs les décors s'en tirent 
plutôt bien. 

Animation 
Les plus belles sont 

M les séquences du film 
entre les missions. 

1 Son 
Bande son superbe 
réalisée dans les studios 
de Tommy Tallarico. 

Jouabilité 
James sait manier un 
GL 40, mais n'est 
pas foutu d'appuyer sur 
un bouton d'ascenseur. 

A Difficulté 
| On est là pour rigoler. 
| pas pour sauver le monde ! 

| Durée de vie 
| Dix missions courtes 

à ça ne pèse pas bien lourd. 

Clara Loft, 
James Bond Girl 



ass D Le) on 

Le mastodonte 
du beat'em up 
Le prestige d'une licence 
ne débouche pas forcément 
sur un résultat remarquable. 
Qu'en est-il de cette 
nouvelle exploitation 
préhistorique ? 

ne chose est sûre : le jeu ne porte pas 
| | le titre Jurassic Park pour rien, car une 

foultitude de détails fait référence aux 
deux œuvres cinématographiques signées 
Steven Spielberg. À commencer évidemment 

par les dinosaures qui impressionnent autant 
avec leurs hurlements que par la qualité de 
leur rendu graphique. Chaque créature a 
droit à sa propre petite mise en scène, lors 
de son arrivée dans le décor. Ainsi, le Raptor 
surgit de l'enclos où il avait dévoré la vache 
dans le premier film et le T-Rex défonce la 
cale du navire aperçu dans le second. 
D'ailleurs, toutes les arènes de combat sont 
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trop facile. 

directement inspirées des films et contien- 
nent même des éléments affirmant leur 
authenticité : jeep suspendue à un arbre, ton- 
neaux qui explosent et provoquent des dégâts 
lorsqu'on est projeté dessus et, bien sûr, êtres 
vivants, tels que chèvre ou être humain. Ces 
derniers varient en fonction du lieu d'action 
et n'ont d'autre finalité que d'être dévorés, 
piétinés, ou balayés, bref d'être explosés ! 

Une impression 
de déjàä-vu 

Si Warpath assume pleinement ses emprunts 
aux films Jurassic Park, en revanche, son prin- 
cipe et même ses bonnes idées apparentes 
ont déjà été exploités auparavant. Les ama- 
teurs de beat'em up se souviennent certai- 
nement de Primal Rage, dans lequel des créa- 

ind tous les crans de la jauge du bas sont 
éature peut déclencher sa fureur 
deviennent plus puissantes. 



A L'option Musée est une espèce de cours d'histoire 
sur les dinosaures présents dans le jeu. 
Une bonne idée pas chiante ! 

: 
La musique, par exemple, tient plus de la 
vraie partition que du simple fond sonore. 
Et les nombreux bonus (personnages, décors 
où mode secrets) récompensant le joueur en 
fin de partie, prolongent l'intérêt. Sans 
oublier, bien sûr, le "prestige" d'incarner un 
Raptor ou un T-Rex et de pouvoir littérale- 
ment déchirer son ennemi, Conclusion, même 
si sa réalisation technique est loin d'être 
concluante, Warpath génére suffisamment de 
sympathie pour lui pardonner quelques 
défauts. Mais attention, pas tous. 

Olivier 

À Pour récuperer un peu d énergie, Offrez-vous 
donc un en-cas (humain ou animal). 

tures préhistoriques se bastonnaient dans la 
joie et la bonne humeur, à grands coups d'ef- 
lets très spéciaux (un grand singe faisait sur- 
gir un cône de glace tandis que l'autre 
=nvoyait un pet vert nauséabond). Eh bien, 
Warpath n'est ni plus ni moins que la version 
£n 3D de ce soft, la fantaisie en moins ! Car, 
hormis la possibilité de tourner autour de son 
2dversaire en appuyant sur les touches L et 
& les quelques changements d'angles de 

ment des affrontements reste 
strictement identique. Les 
dinos ne possèdent que deux 
types de coups (faible et fort) 
et sont dépourvus de pouvoirs 
spéciaux spectaculaires. 

Une certaine 
sympathie 

En général, les attaques sont 
partagées en deux catégories : 
les basses (pattes ou queue) 
et les hautes (mächoire ou 
petits avant-bras). Hélas, 
comme dans Primal Rage, les 
tests de collision entre les 
monstres ne sont pas optimaux 
et, à cause de leur morpholo- 
gie, il est assez difficile de 
savoir si le coup va toucher 
l'adversaire ou non. Heureu- 
sement, le tableau n'est pas 
entièrement noir, car on obser- 
ve quelques points positifs. 

caméra lors d'une projection, le déroule- 

Les blessures occasionnées par 
les griffes et autres mâchoires restent sur 
le corps des créatures, durant le round. 

Note Graphisme H0 
bale » Les dinosaures sont superbe- globale > ment modélisés, et les décors sont bien réussis 6" 

or 

6! 

71 

6! 

lé : 340 F 

player fun 

Animation 
Les combats sont un peu 
lents maïs le tout reste cor- 
rectement animé. 

Son 
Musiques et bruitages sont 
fantastiques. Voix françaises 
craignos. 

Jouabilité 
Prise en main à difficulté 

PMR ED variable selon la grosseur 
du dino. DITEUR le Electronic Arts Di fficulté 

TEXTES/! VOIX Pas évident d'appréhender 
MERE toutes les attaques adverses. 

JOUEURS 
1 à 2 

SAUVEGARDE Une fois les bonus gagnés 
ener y Care Pas sûr qu'on y rejoue. 
ACCESSOIRES Dual Shock p 

RÉSUMÉ 
Tout comme l'ancien Primal 
LET AOECTEUTE SET ES 
mier abord, mais s'avère 
peu enthousiasmant à la 
longue. À essayer tout de 
même. 

Durée de vie 
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IN64 Simulation de basket-ball 

Oh yeah ! NBA Live revient 
encore plus fort que l'année 
dernière. Et, comble du 
bonheur, à la fois sur N64 
et PlayStation ! Les autres 
simu' peuvent se faire 
du mouron.. Just play it ! 

sent un nouveau cap et imposent leur 
incontestable suprématie visuelle. 

Graphiquement, la version Play de NBA est 
au moins équivalente à celle de l’année der- 
nière et présente un raffinement si maîtrisé 
que les visages des joueurs sont parfaitement 
modélisés. Le genre de détail qui ne trompe 
pas. Mais la palme revient à la N64, qui pos- 
sède en plus une animation totalement 
démente. Quand on joue, on se croirait sur 
le terrain ! Toutes les actions classiques sont 
faciles à réaliser, mais, malheureusement, cer- 
taines manip’ spéciales, comme se protéger 
de dos et pénétrer la défense, sont plus com- 
plexes à effectuer. Si ces actions s'avèrent 

LL: rééditions Electronics Arts franchis- 

plus simples à réaliser sur N64, où le nombre 
de boutons est supérieur, sur PlayStation, il 
faut souvent faire des combinaisons avec les 
boutons de flip. Cela n'amoindrit heureuse- 
ment que peu le plaisir de jeu et l'action, 
speed, speed, speed ! 

Nouveau parquet 
vitrifié ! 

Le NBA de la Play possède un atout d'im- 
portance : les effectifs des équipes tradition- 
nelles NBA sont gonflés des meilleurs joueurs 
de ces cinquante dernières années (repartis 
sur cinq équipes). Je trouve d'ailleurs regret- 
table qu'on ne les ait pas intégrés sur N64. 
Mais la principale apparition, qui fera kiffer 
les puristes qui l'attendent depuis quelques 
années, c'est celle du légendaire Michael “Air” 
Jordan. Sur Play, le joueur se trouve auto- 

4 

À UTA 13 
CHA 12, 

Ps à 
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ss 

la personne à qui vous voulez donr 

00 
PIPPEN 

ent choisir 

ballon. (N64) 



matiquement dans l'équipe 
des meilleurs joueurs des 
années 90. Tandis que sur 
64, vous devrez d'abord 
l'affronter et le battre dans 
le mode un contre un sur 
playground (il faut donc 
respecter les règles du jeu 

LAURE 1 4 
UTA 4 M2 

Une partie en 
playground contre 
Michael Jordan, ça 
vous dit ? Eh bien, 
c'est possible ! 

Par exemple, pour éviter de perdre un joueur 
d'une équipe pour un transfert, on a, sur 64, 
la possibilité de créer un alter ego, ce qui per- 
met de garder les équipes initiales intactes. 
On peut toujours créer son personnage en 
modulant, à sa guise, toutes ses spécificités 
techniques et physiques. Comparatif tech- 
nique final : la version N64 me semble supé- 
rieure, surtout pour sa beauté graphique. 
Mais rassurez-vous, le jeu Play conserve 
quelques avantages au niveau de la rapidité 
d'action. Bref, NBA Live 2000 est le parfait 
Eldorado du fondu de basket, et le restera 
sans doute encore pendant un bon moment. 

Yaz, R.E.P. Wilt 
Chamberlain 

sur bitume). Autant vous préve- 
nir, ce n'est pas aussi facile que 
cela en a l'air. Ce 
qu'il y a de génial 
dans NBA Live, c'est 
aussi la possibilité de 
faire ce que l'on 
veut, en détail ! 

QUO Pixelisé sur Play, mais N0 CL 'ETTES carrément d'enfer sur N64. 

Sdnée pi ke détail sur 64. o [0 

plaver fun 

La version Play perd en ani- 
RÉSUMÉ mation pour plus de vitesse. 

C'est bien simple, que ce De bonnes ambiances sur I0 
CORTE ET CT ALES & terrain et du rap pour 
CRT ET OR CITE TS les menus. 
autres jeux de basket exis- 
LEDIORUTETL ONE TITI S 
LCSETLLEL COTE OETETTTS à Simple pour les actions de , 10 

base, mais pour les combinai- 
sons qui demandent deux 
boutons, on peut s'emméler. 8 H0 

Quatre niveaux de difficulté. 
Toute la famille peut essayer. 

Durée de vie 81 
Longue, que ce soit seul 
ou entre potes. 

DÉVELOPPEUR 

TEXTES/VOIX 

JOUEURS 

ACCESSOIRES 
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Le tigre 
“sort des bois 

Après avoir longtemps prôné 
la simulation pure et dure, 
Electronic Arts révise 
son jugement, en commer- 
cialisant un jeu de golf, 
facile d'accès, marqué 
par le fun de l'esprit arcade. 

ujourd'hui, c'est une certitude, on peut 
A: qu'Everybody's Golf a redonné 

une nouvelle jeunesse aux simulations 
de golf jusque-là trop élitistes. Ce phénomè- 
ne s'est vérifié avec Everybody's Golf 2 et, 
plus récemment, avec Mario Golf 64 et GBC. 
Cyber Tiger vient maintenant confirmer cette 
tendance en privilégiant le fun et l’arcade au 
détriment de la simulation. Pourtant le slo- 
gan d'EA Sport n'est-il pas “If it's in the game, 
its in the game ”. Cette fois, soyez certains 
qu'une bonne partie des éléments constituant 
Cyber Tiger ne sont pas dans le jeu ! Mais 
honnêtement, on n'y perd pas aû change. 

À Le swing analogique n'est pas la meilleure idée 
du jeu. C'est limite injouable ! 

Le changement d'état 
d'esprit de Tiger Woods 1 
est visible dès la cinéma- 
tique d'intro, avec d'amu- 
santes caricatures de gol- À 
feurs en action que l'on 
retrouvera à l'écran de ! 
sélection des personnages. ve 
Sur le tee de départ, on 
constate que les décors 4 
sont excellents et fidèles 
au vrai parcours de Sawgrass. 

Des idées 
originales 
à foison 

Deux systèmes de swing 
sont proposés. Le premier 
est assez classique avec une jauge de puis- 
sance représentée par un arc de cercle. Le 
second, le swing analogique (disponible uni- 
quement avec un Dual Shock), est quant à 

Z Des golfeurs 
6 évolutifs 
NE voici les trois étapes de l'évolution 

d'un golfeur. Enfant, ses drives sont 
ridiculement courts. Ado, ça commence 
à devenir un peu plus raisonnable. 
Adulte, la distance des drives augmente 
sensiblement, mais la vitesse du swing 
également 
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Adol.Tiger 

PUL-ÆÆæ 0 
EF ÆS#;. 

LRU LE 2 je 

[ASE » 2% 

A Le design des personnages change des simulations traditionnelles. 

lui franchement déconcertant. Le premier trou 
sera l'occasion de constater que l'animation 
de la balle manque d'un peu de fluidité et 
qu'aucune grille n'est proposée pour appré- 



A Les diverses nuances de vert permettent . 
d'estimer le dénivelé. 

cier le relief du green. Vous devez faire appel 
à une option de morphing qui accentuera 
beaucoup le relief, afin que vous le jugiez à 
l'œil. Ce n'est pas illogique en 
soi, mais cela aurait plus sa 
place dans une véritable simu- 
lation. Toutefois, on constate 
rapidement que ce système est 
assez efficace. L'intérêt du jeu 
réside dans le mode carrière 
dans lequel vous incarnez un 
golfeur junior débutant. Ses 
avantages sont faibles, mais 

Electronic Arts 
ne nous avait 
pas habitué à 
des jeux sports 

xés arcade. 
Cyber Tiger est 

par des obstacles comme les arbres, la balle 
tonus vous confère un bonus de puissance 
non négligeable ; on recense en tout huit 
types de balles spéciales. Avec ses 20 balles, 
vous pouvez également tenter des putts dif- 

ficiles ou des sorties de bunker 
qui, en cas de succès, vous per- 
mettront d'obtenir des assis- 
tances diverses lorsque de telles 
situations se représenteront 
durant un tournoi. Le concept 
de golfeur vieillissant au fil du 
temps permet de faire progres- 
ser ses caractéristiques. À noter, 

; . . également, la richesse des 
seront amenés à évoluer au fil une premiere bande-sons (portable dans le du temps. Le jeu se déroule appt éciable. public, avion de tourisme, oi- 
sous forme de tournois en stro- 
ke-play. Mais avant d'affronter 
la concurrence, un petit crochet par l'entraf- 
nement s'impose. Vous disposez de 20 balles 
pour viser des cibles qui vous attribueront 
des balles bonus utilisables en tournoi. La 
balle fantôme permet de ne pas être gêné 

seaux, etc.). Avec ses cinq par- 
cours et son concept résolument 

novateur, Cyber Tiger devrait faire quelques 
émules, même parmi les non spécialistes. 
C'est, du moins, tout le mal que je lui souhaite. 

Cyber Tiger Wolf 

[! 

MASPARS 

WOLFEM 
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A Entroînez-vous au tir sur cible 
pour obtenir des balles bonus. 

A Un problème pour apprécier le relief ? 
Utilisez le morphing pour l'accentuer à l'extrême. 

ACCESSOIRES 
Dual =hock 

"À l'entraînement vous permet également 
de bénéficier d'assistances en tournoi, 
comme la trajectoire supposée d'un putt. 

Graphisme Û | 0 
Des décors très réalistes. ] 
Design des golfeurs un peu 
baroque, maïs attrayant. 

Animation H0 
L'animation de Ja balle aurait 
pu être plus fluide, en particu- 
lier sur les greens. 

Son FN Ho 
Les bande-sons sont excel- LS 
lentes et d'une richesse rare. 
Commentaires du tigre 
moyen. 4 

Jouabilité ° I 
Excellente, mis à part le 4 
système de swing analo- 
gique, heureusement 
optionnel. 

1 Difficulté 
| Un jeu facile d'accès dont 
{ /a difficulté est progressive. 

—J Durée de vie 
Un mode carrière très bien 
pensé qui vous en donnera 

| pour votre argent. 



La baston 
2D continue. 
J'entends déjà ma copine : 
“Encore un Street machin ! 
Tu vas y passer un temps 
fou !", Et pour cause. Les 
nombreuses possibilités 
techniques de SFA 3 
promettent de nombreuses 
nuits blanches. 

le des SF (jeu de combat “one on one”, 
pour les incultes) réside dans un nou- 

veau style de jeu, le “deux contre un’. 
Un cadeau Bonux de taille ! 

| a force de ce nouveau-né dans la famil- 

D'un grand intérêt ! 

Outre les inévitables Arcade, Training et 
Versus, deux autres modes s'offrent à vous. 
Deux modes qui suscitent un intérêt énorme. 
Le premier se nomme le World Tour. À tra- 
vers les cinq continents terrestres (plus l'arè- 
ne de Gouki, qui n'apparaît que si votre com- 
battant possède le niveau d'expérience requis, 
c'est-à-dire 32, au terme des cinq Continents), 
cinquante batailles se préparent, se suivent, 
mais ne se ressemblent pas ! On discerne 

plus de dix sortes de combats différents ! Des 
Dramatic battle, où vous êtes seul contre deux 
balourds (attention aux prises en sandwich, 
même si certaines se passent entre Cammy 
et Chun-Li). Des Power battle, où la force de 
votre adversaire apparaît décuplée. Des Time 
Attack, où le méchant doit mourir en moins 
de quarante secondes. Des Throw Attack, où 
l'ennemi ne peut être mis à terre qu'en le 
projettant. Des combats où seuls les combos 

PLAYER ONE ŒPT® DÉCEMBRE 99 

sont efficaces (apprenez à enchaîner pied, 
poing, boule et explosion de tête). D'autres 
où ce ne sont que les pouvoirs magiques. 
On ne sait plus où donner de la tête. 
Heureusement, le style s'affiche avant chaque 
défi, afin de vous aider. Au bout du chemin, 
la gloire ! Le second mode qui vous attache- 
ra à votre console est le jouissif Dramatic 
Mode. Ici, trois joueurs peuvent se mesurer 
en simultané. Si, si, vous avez bien |u : deux 
contre un sur le même écran, c'est possible. 
Ainsi que de se friter en duo contre l'ordina- 



à Le tour du monde en 50 combats 
[e] Ici, votre technique est mise à rude épreuve. Commençant au ras des pâquerettes, les 32 niveaux 

d'expérience se gagnent au fur et à mesure que les points s'accumulent. Faites de nombreux Perfect, 
ça rapporte ! De plus, vu que vous choïsissez le chemin, prenez le plus simple. Et si au cours 

des différentes batailles, vous êtes toujours vivant, osez affronter Bison et Gouki dans l'arène finale. 
Bon courage, vous en aurez besoin ! 

teur en mode Story. Et l'animation ne ralen- 
tit jamais. Les joueurs ne peuvent pas s'em- 
brouiller. C'est la folie ! Un plaisir sans fin ! 

32 persos 
aujourd'hui ! 
40 demain ? 

Et ce n'est pas fini. Capcom a mis le paquet 
sur le panel des protagonistes ! Trente-deux 
fous furieux aux coups merveilleux hantent 
le jeu (pleins les yeux !) Les éternels Dragon 

î Je vous l'accorde, 
j'ai toujours eu un petit faible 
pour l'esprit Street Fighter. Même 
si j'ai fini par décrocher au bout 
du Street Fighter Alpha 2 EX Delta 
Plus version moules-frites! 
Retrouver les pures 
enchaînements et les fameux 
"Hadooooouuuuuuuken" sur 
Dreamcast me fait encore vibrer. 
Ça va vite, c'est beau, maniable et 
tellement jouissif (surtout quand 
je fous une raclée magistrale façon 
“perfect” à notre humble Jabba!). 
La nostalgie s'empare de moi... 
Emerveillement ! 

Punch de Ken et Ryu sont 
Capcom encore efficaces. Les enchaï- 
réaffirme nements de poings de Karin, 
que le une nouvelle, dévastent tout 

rs à ce qui se met sur son passa- 
Phénomène ge, avec ou sans garde. 
Street Et on retrouve le coup de 
Fighter pied de feu de Fei-Long, 

He 
pret de. Rose, le Sonic- ETAT 
Isparaitre Boom de Guile, globale > 

le coup du 
bélier de Zangief, la flamme de 
Dalshim, de retour. Beaucoup 
de coups qui déchirent ceux 
qui bougent. Toujours à base 
de quart ou de demi-tour, ces 
derniers s'enchaînent avec une 
aisance incroyable (et encore 
mieux avec le paddle d'arca- 
de). Plaisant au possible ! Mais 
les pouvoirs spéciaux dans tout 
ça ? Ils répondent “présents”. 
Après avoir rempli la jauge 
prévue à cet effet, en tapant 
sur les autres persos, ils sont 
au nombre de trois : X, Y et 
Z-SM. Com' d'hab', chacun 
possède ses spécificités. Et 
grâce à cela, les combats n'en 
sont que plus intéressants ! 
Bref, vous l'avez compris, enco- 
re un jeu DC qui dépote ! Pas 

LETTRE TE 

Capco 

Memor 

plaver 

RÉSUMÉ 
Dans la bonne lignée des 
Street Fighter, celui ci 
se place en très bonne 
position, La baston en 2D 
n'est pas morte, loin de là ! 

DÉVELOPPEUR 
22] 

DITEUR 
Virgin 

TEXTES/VOIX 
Anglais 

JOUEURS 
7 à 4 

SAUVEGARDE 

Ahhh, les innom- 
brables heures que j'ai passées 
sur Street Zero 3 sur PlayStation ! 
Aujourd'hui encore, ce jeu de com- 
bat 2D reste inégalable. Bien sûr, 
le fan acharné que je suis trouvera 
toujours des choses à redire (Pfff, 
le zéro Counter de chiotte, désor- 
mais totalement inutile). Mais le 
résultat est là : Street Zero 3 est 
l'un des jeux de baston les plus 
techniques qui soient et renvoie 
tous les Soulcalibur et Tekken 
à la niche. C'est simple, dans un 
futur proche, rien ne pourra arriver 
à la cheville de ce jeu, hormis SNK 
VS Capcom, qui sortira un beau 
jour. Un bémol quand même : 
au pad DC, SFA 3 n'est vraiment 
pas agréable à jouer. 

A Impossible d'éviter la méga tornade de la mort de 
M. Bison. Alors priez pour qu'il ne la fasse jamais ! 

besoin de 3D spectaculaire pour faire un 
excellent jeu de baston. Passons sur le fait 
que, graphiquement, la DC est capable des 
meilleures performances et qu'il s’agit d'un 
énième Street, Street Fighter Alpha 3 est un 
incontournable ! Sauf si l'odeur des streets 
vous répugne, et encore. 

Cyril retourne 
au combat 

7" 

g1 

g1 

+ 1 

g1 

g1 

Graphisme 
Ce n'est que de la 2D, mais 
quand même... excellente. 

Animation 
Un ou quatre à l'écran 
ne pose aucun souci. 

Son 
"Ha Do Ken ! ". on 
ne s'en lasse pas. 

Jouabilité 
Comme à l'accoutumée 
dans Street parfaite. 

Difficulté 
Le World Tour a de quoi 
tout casser. 

Durée de vie 
Le Dramatic Mode est 
une perle que l'on enfile très 
souvent en plus du reste. Card 

ACCESSOIRES 
VMS, moneîte arcade 
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Dream: 

Baston made 
in France 

En voilà de la baston qu'elle 
est bonne ! Une ambiance 
héroïc fantasy, des coups 
à la Golden Axe, et vous voici 
plongé dans l'univers de Soul 
Fighter. Malheureusement, seul. 

des âmes de tous les- habitants de 
Gomar, les transformant en êtres malé- 

fiques. Ça sent le roussi. Un monde bientôt 
sous emprise ? C'est sans compter nos trois 
valeureux combattants ! Altus le guerrier, 
Sayomi la charmante et Orion le sorcier. 
Après en avoir choisi un (personnellement, 
je préfère Orion), partez à travers dix niveaux 
variés et colorés pour dénicher Valmek! Mais 
attention, ne foncez pas tête baissée dans 
ce beat them all (oui Wonder, ça se dit “Beat 
them all”)! Car, qui dit roi maudit dit acolytes 
avilis. Celui-ci s'est entouré de tous les habi- 
tants transformés pour constituer son armée. 
Des iguanes, des hommes à tête de cochons, 

: 

| e méchant roi Valmek a pris possession 

Use the run function 

to ct some distanecr 
betas cen sou nnd 

iultiple envcinices, 
A 
\iake thon fiche 

1 avur crourd. 

Ramassez les parchemins, ils vous donneront 
de nombreux indices. 

ent, 
même au niveau des couilles ! 

des squelettes, des hommes corbeaux, et 
autres se retournent contre vous. Pour les évi- 
ter, rien ne sert de courir (de toute façon, on 
ne peut pas), mieux vaut les tuer! À l'assaut! 
Contrairement à ce que disent les mauvaises 
langues (d'autres testeurs), nos trois héros 
possèdent de nombreuses attaques, qui leur 
sont propres. Et vu l'excellente maniabilité, 
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“Un bon boss est un boss fort”, dit Wonder. 
"Et mort ! ", ajouterais-je ! 

ces attaques se placent aisément. Du coup, 
on s'éclate à taper tout. Paf, un coup de savate, 
suivi de coups de poings rapides dans la face! 
N'hésitez pas, frappez! 

TOKA bien te tenir: ! 

Plus les monstres dégustent, plus votre jauge 
de Power augmente. Cette jauge vous per- 
met, une fois remplie, d'effectuer deux types 
de magie! La première se résume à un 
enchaînement de coups du genre bourre-pif, 
qui n'est pas très efficace. La seconde, bien 
plus dévastatrice, nettoie tout l'écran. Une 
boule de feu émane du protagoniste et fait 
tout exploser ! Ça décoiffe! || existe aussi des 
armes à distance. Une arbalète, une hache 
et Un couteau. Elles s'obtiennent de temps 



3 A chacun son arme ! 
Tps à corps, appuyez Sur haut et garde en même temps, et dégainez 
‘ention, Vous ne pouvez vous en servir qu'un temps limité! 

“urme au poing. Une volée de coups et de couleurs envahit l'écran ! 

ne pensant qu'à vous éliminer. 

Presque parfait ? A 

Que du bon ? Et bien non! 

un pote n'aurait pas été de 
trop pour accomplir la mis- 

Courez à droite ! 

le mode deux joueurs n'exis- 
en temps, après avoir tué les ennemis qui 
sen servaient, Une chose est sûre, tous castagner tous ces méchants ces coups sont forts utiles lorsqu'une myria- 

de là. Avec des graphismes 
sympathiques, une bonne 
animation, des musiques mé- 
diévales et une difficulté bien 
dosée, ce beat them'up est 
une bonne surprise pour 
la fin de l'année! 

Cyril, 
sans anis, 

Part seul au combat! 

À Ahhh, que c'est bon de s'étirer x . Sans après de bons exercices ! 

de d'ennemis (il y en a cinq au maximum!) 
Vous arrivent dessus, haches au poing, 

globale » 

Le jeu est difficile. Donc, KES 

sion. Mais hélas pour nous, RÉSUMÉ 

te pas. Il est impossible de RASE u é Son 10 
Dynamite Cop, Soul Fighter, PA belles mélodies médié- malgré le fait que l'on à deux. Voilà le point noir A puisse y jouer à deux, le périple du soft. À côté de cela, tout satisfera bon nombre 4 

seul, on ne s'ennuie pas. Loin  KGMTEENT TS 

DÉVELOPPEUR 
Toka 

TEXTES/VOIX 
Anglais 

JOUEURS 
Seulement 1 ! 

SAUVEGARDE 
VMS 

ACCESSOIRES 
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1) La bande à Toka? 
De joyeux drilles passionnés 
par leur boulot. Pas étonnant 
que leur Soul Fighter fleure 
la convivialité à plein nez: 
prise en main immédiate, 
graphismes colorés à défaut 
d'être fins, bourrinage jouissif.. 
Mais, bah ouais, y'a toujours 
un "mais", ce Soul Fighter 
pêche ns un manque flagrant 
de profondeur et l'absence 
_insenséé d'un mode deux 
joueurs, En résumé, un bon 
petit produit artisanal, même si 
rapidement, il me saoûle, Fighter! 

A les magies, une fois déclenchées, 
font frire tout ce qui passe à portée. Les 
squelettes en meurent une seconde fois ! 

Graphisme 7" 
Beaux, malgré certains 
flous persistants. 

Animation 
impeccable, la motion captu- [0 
re étant réalisée par des spé- 
cialistes en arts martiaux. 

fun 

vales ac compagnent 

Jouabilité l 
Tout répond sans souci. 

Difficulté 
Vraiment bien équilibrée. f0 
Seulement 5 continus sont 
accessibles pour finir le soft: 

Durée de vie 7" 
Vraiment sympa vous 
vous éclaterez un bon 

: NC 



Rikimaru 
versus Duke 
Imaginez-vous au Far West 
dans la peau d'un samouraï. 
Un mix étonnant 
pour un résultat 
à la croisée de Tenchu 
et Duke Nuk'em. 

ans la peau du cow-boy Johnny (mais 
D surnommez-le Zan), Vous avez pour 

mission d'éradiquer toute trace enne- 
mie de votre ville natale. Original : grâce à 
un apprentissage chez un Maître japonais, 
vous maniez le Katana en plus de la 
Winchester, et maîtrisez même”quelques 

À Dons ce niveau, il faut détruire robot avant 
qu'il n'explose le clocher de la ville. 

A De temps en temps, pour s'en sortir, il faut remplir 
une jauge en temps limite, en appuyant comme un 
fou sur tous les boutons de la manette. 

Coups spéciaux, consommateurs d'énergie, 
mais très faciles à sortir sur la manette. 
D'ailleurs, toutes ses touches sont utilisées : 
un bouton est attribué à chacune de ces 
armes. Votre personnage peut donc se dépla- 
cer latéralement, locker son adversaire, sau- 
ter ou se protéger, en utilisant ses armes. 
Si la gestion des caméras ne laissait pas 
autant à désirer, nul doute que le per- 4 
sonnage de Zan serait un mo- 
dèle de convivialité : quand il 
s'agit de découper l'adversaire ET 
en rondelles ou de l'exploser, FETE 
le fun est omniprésent. 

Un univers traité 
au second degré 

De plus, ce soft (fidèle au 
Japon médiéval avec ses Ninjas 
bondissants) baigne dans une 
bonne dose de second degré : 
tantôt il faut sauver un com- 
patriote en caleçon attaché sur 
une croix, tantôt il est néces- 
saire d'abattre une crapule au 
look complètement fantaisiste. 
Le tout rythmé par une action 
assez diversifiée, notamment 
lorsqu'il faut appuyer comme 
un fou sur les touches de la 
manette pour se sortir d'un 
mauvais pas (il est même 
possible d'administrer une 
“fatalité” aux boss de fins). 
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intéressante sur le pa 
CELL OATTETEST ETTIET 
un meilleur traitement 
technique dans la réalité, RSA 
LME ME Jouabilité 
quelques bonnes idées. 

Di LOPPEUR 
LEP System 

TEXTES/VOIX 
Français 

JOUEURS, 

SAUVEGARDE 
Carte mémoire 

ACCESSOIRE Analogique Dual Shock 

Certains pouvoirs spéciaux offrent quelques belles 
giclées de sang. 

À Lo salle d'entrainement est bien utile pour s 
à la pratique du fusil. 

Ep Pour autant, le 
uand ils agit résultat final 
e découper est loin d'être 

génial, avec les 
combats qui 
s'avèrent répé- 
titifs et peu 
stratégiques, la 
jouabilité est 
moyenne et 
surtout, les gra- 

phismes sont vraiment sommaires, avec en 
plus quelques gros bogues dus à la 3D. 
Dommage que les programmeurs n'aient 
pas finalement davantage soigné la forme. 

Pour une fois, le fond était original. 

l'adversaire en 
rondelles ou 
de l'exploser, 
le fun demeure 
omniprésent. 

Olivier 

Graphisme Ho 
Personnages et décors sont ori- 
ginaux, mais pas vraiment fins. 

Animation 
Des mouvements pour les per- {0 
sonnages assez sommaires, Le 
strict minimum. 

Son 10 
Bruitages et musique sympas, 
mais voix de mauvaise qualité. 

L'ensemble est tout juste cor- II0 
rect. Les angles de vue posent 
parfois problème. 

Difficulté 
Un challenge assez facile. 
Cependant, attention à cer- 
tains boss. 

Durée de vie 
Très courte : aussitôt terminé, 
aussitôt échangé. 
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LOPPRTES 

Le frère 
jumeau de 
NBA Jam 
NBA Jam, qui attira toutes 
les critiques en sa faveur 
lors de sa sortie sur SNES 
en 1994 n'est pas mort. 
Il endosse juste un nouvel 
habillage et change de nom. 
Are you on fire ? 

e concept de NBA 
É Showtime reprend donc 

celui de NBA Jam : des 
matchs à deux contre deux, 
avec des tonnes d'effets spec- 
taculaires pour vous en 
mettre plein les mirettes. Les 
seuls fautes sifflées sont le goaltending 
(lorsque vous attrapez un ballon en défen- 
se, alors qu'il est sur sa trajectoire des- 
cendante) et lorsque vous poussez violem- 
ment par terre un joueur de l'équipe 
adverse. La modélisation des persos est 
soignée, ce qui permet de 
rendre les visages des vrais 4 
joueurs aisément reconnais- 4 
sables. Le maniement est 
purement arcade. Grâce à 4 
une jauge turbo limitée, 
vous pouvez courir plus vite 4 
et par là, accroître votre À 
potentiel. Vous pouvez sub- 
tiliser le ballon à vos adver- 
saires, soit en tentant de le 
leur choper des mains, soit 4 
en les contrant, ce qui À 
nécessite un bon timing. Les À 

ee 

D NDRR vraie innovation de ce soft consis- 

n'apporte PAS propre joueur selon ses désirs... 
grand chose C'est maigre! NBA conviendra 
û l'original. au final certainement 

LE. 

ÿ | dé dé é _ÉIser.< 
1 CR 
LIRE LL 

D 
CREATE PLAYER 

L1277 

avec ! 

tôt extraordinaires, avec des bonds à plu- 
sieurs mètres du sol ! Afin de favoriser les 
matchs à haute tension, l'équipe possé- 
dant le moins de points est favorisée, un 

peu à la manière du boost dans un 
jeu de course. En fait, la seule 

te en la possibilité de créer son 

plus aux joueurs 
d'arcade qu'aux véri- Note 

tables amateurs de simula- CUTETTES 
tions de basket. 

plaver 

Yaz, angry 

RÉSUMÉ 
NBA Showtime est d'un 
intérêt finalement moyen. 
LOL RITES 
accroc de jeux de basket, 
réfléchissez avant d'acheter. 

attaques sont très expédi- 

DÉVELOPPEUR 

JOUEURS 

1ématique présente les joueurs 

À Pippen, qui porte désormais 
le maillot des Portland Traïlblazers, 

opère un beau dunk, avec 
le sourire, s'il vous plaît. 

Graphisme 
Impeccable. La modélisation | 10 
des joueurs permet de les 
reconnaître sans problème. 

Animation 10 
Bien décomposée, l'anima- 
tion est réaliste. Les actions 
que les joueurs effectuent 
le sont moins. 

Son | 10 
Pas terrible. Malgré les bons 
bruitages sur le terrain, 
il manque l'ambiance. 

Jouabilité an 
Facile à prendre en main, 
avec des actions facilement 
réalisables. H0 

Difficulté , 
Bien étudiée. Le niveau 
de difficulté est réglable. 

Durée de vie 10 
Ne vole pas haut quand on 
joue seul. Elle prend du poids 

SAUVEGARDE 
tives, avec des smashs du « ACCESSOIRES en mode multiplayer. 
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TESTS À 

test 

F1 World Grand Prix 
est un nom qui doit 
vous dire quelque chose. 
Rien d'étonnant à cela, 
ce jeu est la conversion 
Dreamcast d'un titre sorti 
sur N64 l'an dernier. 

uvait grandement redouter 
ne conversion N64 vers la 

cast soit préjudiciable à cette 
t le fossé qui les sépare est 

point de vue technique. Et bien 
Video System aura pris le temps 

A Duel en tête à l'épingle de Loews à Monaco. 
Admirez la richesse des décors, rien ne manque ! 

pour Mikka Häkkinen. 

des replays est lune des meilleures, 
tous jeux de F1 confondus. 

nécessaire pour adapter dignement ce hit. 
Le résultat est proprement éblouissant, en 
particulier dans le domaine des graphismes. 
La modélisation des voitures est parfaite, 
quant aux décors : ils fourmillent de détails 
au point de paraître plus vrais que nature. 
La prise en main délicate résulte de la 
sensibilité du stick analogique du paddle. 
Mais une fois que l'on a fait l'effort de s'y 
adapter, on découvre un aspect pilotage 
très pointu offrant d'excellentes sensations. 

Les regrets 

On pourra regretter que les 
développeurs n'aient pas eu la 
possibilité de modéliser le cir- 
cuit de Sepang qui s’est illus- 
tré cette année par le hold-up 
de Ferrari sur le titre de 
Constructeur. De fait, on se 

Note 
CLTENTS 

Ce soft se révèle un peu 
meilleur que Monaco GP2 
testé il y a deux mois, et 

pourtant sa note est inférieure. 
Il faut savoir que Monaco GP 
aété testé par Cyril qui s'est 
laissé emporter par sa fougue 
de testeur non aguerri. | faut 
le comprendre, il faut lui laisser 
le temps de se construire une 
culture. Mais n'ayez crainte, 
de tels égarements ne se repro- 
duiront plus, je le tiens à l'œil. 
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Un après la 
N64, le F1 

plante son 
chapiteau 

Dreamcast 

DA AET EU 
simulation en date sur 
Dreamcast pourrait bien 
détrôner rapidement 
LLCDETSE oi A: ETUI A 
Et ceci, pied au plancher ! 

DÉVELOPPEUR 
Vides System 

DITEUR 
sg 

TEXTES/VOIX permettent aux néophytes 
froneais approximatif || de bouder un tour dans k peloton. 
ALES 

Avec trois niveaux de 
CA MRRNNTE difficulté en championnat 

ACCESSOIRES 
volant, pédalier 

circus 

sur 
MSTO FT CON aime, 

c'est souvent dans les stands que 
se joue la victoire. 

retrouve à jouer la saison 98 avec pilotes et 
modèles de l'an dernier. Ajoutons que ce n'est 
pas encore aujourd’hui qu'un jeu proposera 
une gestion des drapeaux acceptable. En 
effet, le drapeau rouge est inexistant ; quant 
au drapeau noir, il n'apparaîtra que si vous 
décidez de rouler à contre-sens, et encore, 
en insistant. Enfin, les scénarios du mode 
challenge qui avaient tant enthousiasmé Chon 
ont disparu. Malgré ces quelques défauts, 
F1 World Grand Prix s'impose comme la nou- 
velle référence F1 sur Dreamcast. 

Wolfen, 
apprenti finlandais 

volant 

81 

7" 

3 10 

Graphisme 
In a rien à redire. 
C'est beau, coloré ; pas de 
doute, c'est de la Dreamcast. 

Animation 
À noter quelques bugs 
de collision 

Son 
C'est un désastre. Les V10 
évoquent la tondeuse à 
gazon de mon grand-père. 

Jouabilité 
La prise en main est loin 
d'être évidente. 
Maïs quel régal avec 
un peu de pratique. 

Difficulté 
De multiples assistances 

Durée de vie 
7" 

il y a du boulot. 



Sous le nom de Snow 
Surfers, se cache en fait 
le Cool Boarders Burnnn 
japonais signé par 
les développeurs des deux 
premiers volets PlayStation. 

croyait les développeurs de UEP 
stems tombés en disgrâce aux yeux 
Sony en découvrant Cool Boarders 
es par une toute autre équipe de 

développement. Et bien non, UEP Systems a 
tout simplement été attiré par le challenge 
offert par Sega. Dès la premières descente, 
on ne peut s'empêcher de faire un parallèle 
avec 1080° Snowboarding (N64), tant les sen- 
sations de glisse éprouvées sont proches. En 
effet, Snow Surfer se caractérise par une glis- 
se très réaliste, impression renforcée par une 

Gros plan sur Tia. Chaque boorder possède 
trois costumes dont un bonus. 

A Lo gestion des sources lumineuses est 
de toute beauté. 

tesis Dreamcast Snowboard 

Pour chaque boarder, et selon la planche qu'il 
utilise les repères varient sur chaque bosse. 
Mais si l'on a la patience de passer outre, 

temps-ci. Qui osera s'en plaindre ? 

animation des boarders sans faille. Pourtant, 
les graphismes sont loin d'être transcen- » 
dants. Même si les boarders sont assez 
bien modélisés et que les jeux 
de lumière assurent, l'avis 
général qui se dégage à la 
vue du jeu est une certaine 
pauvreté côté graphisme. 

Essai non 
transformé 

Maintenant que le décor est 
planté, Voyons un peu ce que 
le soft a dans les tripes. Car 
pour se forger une opinion 
fondée sur un jeu de snow- 
board, il est essentiel de se 
pencher sur l'aspect tricks ou 
acrobaties. Et là, UEP Systems 
retombe dans les errements 
des deux premiers volets 
PlayStation avec la prise d'im- 
pulsion basée sur la durée de 
la concentration. Certes à 
l'époque cela avait été bien 
accueilli, mais avec du recul, 
on réalise que la réception 
d'un saut est trop aléatoire. 

À Les champs de poudreuse sont très en vogue ces 

A La piste Extra Super Pipe permet de sortir 
des tricks extrèmes. Mais avant d'obtenir 
un résultat probant, vous devrez y passer du temps. 

on découvre alors un 
Une 5 challenge relevé avec 
Impression quantité de raccourcis, 
de glisse pistes cachées et boar- 
excellente, ders bonus à la clef. 

£ Ajoutez à cela d'excel- 
entachée par lentes musiques très 2 un aspect "surf, je vous l'accorde, 
tricks un Peu mais tout à fait de cir- 
aléatoire. constance. Bref, pour 

une première expérien- 
ce de snowboard, on s'attendait à mieux, sur- 
tout en provenance des développeurs d'UEP 
Systems. Shame it. 

Wolfen 

A Descente aux enfers. Cette usine 
désaffectée recèle d'innombrables 
racourcis. 

Graphisme 
Par rapport aux autres jeux 
Dreamcast, les graphismes 
ne sont pas transcendants. 6 

Animation 10 
L'animation des boarders est 
l'une des plus réaliste dans 

© ] 

l'univers des jeux vidéos. 

4" 

Note 
CUT 

Snow Surfer se situe à la 
croisée des chemins entre 
1080° et les deux premiers 
volets PlayStation de Cool 
Boarders. 

Son 
Les musiques propres 
à chaque boarder sont 
franchement appréciables. 

Jouabilité 
lrréprochable en ce qui 
concerne la glisse. L'aspect 

TRRAUS tricks est trop pifométrique. 
L 

LEP Systems 

Difficulté I0 
Le jeu est assez difficile dans 
l'ensemble, surtout au niveau 

p: 

TEXTES/VOIX 
Français-anglais 

2 

SAUVEGARDE I n'y a que neuf circuits 
en comptant les 3 pistes 

ACCESSOIRES bonus c'est maigre ! 
É #3 … 15 LL = 

acrobaties. 

Durée de vie 
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ni 
Plutôt pas mal, 
la glisse ! 
Au premier abord, cette 
course fun place la 
Dreamcast sur une bonne 
pente : on y nage, court et 
glisse. Mais il reste quelques 
bosses sur le parcours : alors, 
finalement, il faudra réserver 
ce soft aux bambinos. 

IeSis Dreamcast Course de triathlon 

PE 

Oui l'eau, ça 

simples : un bouton pour 
avancer, en appuyant par , 
pression régulière (sauf À 
pour la course, où seule la À 
manette vers le haut suffit) * 

et un pour donner un À 

A ci, les murs sont des bumpers. Un de pris, 
et bonjour les rebonds dans tous les sens ! 

Malgré cela, Pen Pen a son charme. D'autant 
que les qualités techniques sont bonnes. Les 
graphismes pétillent avec des couleurs pastels, 
L'animation est rapide. Quant à la durée de vie, 
elle augmente via le mode quatre joueurs. Et à 

quatre, on s'éclate comme des gosses. 
Ce qui sauve un peu le jeu. " Non, 

ne tape pas mon pingouin! !, me 
dit Benji. " Si ! Je suis un sauva- 
ge !". N'appartenant pas à la 
série des incontournables, Pen 
Pen mérite tout de même une 
certaine attention. 

Cyril, 
reste sur sa faim 

7 L 
Graphisme 
Coloré il est très cartoon. 
Beep-Beep ! 

plavyer fun 
Animation 
Rapide, sans problème de 
clipping. Heureusement ! 

Son Dans le fond, Pen Pen est fort les as 
Rien d'extraordinaire D'AL ELU TT L'ECNONTETTTES 

hé... une boule de neige humide Nous coup d'épaule aux 
arrive à la rédac. Ah non! C'est lr'etlOUVONS adversaires. Bref, la première 
Benji dans sa tenue camouflage. avec impression paraît bonne. Mais Après aVoir trop joué à Pen Pen, voilà ce Jaisir: le nous ne nous arrêterons pas là, / quierriVe: on devient original. Oui, car p. . et dommage pour les li ce soft de Triathlon est quelque peu ori- PreMIEr développeurs, car ginal. Face à sept adversaires marrants SOft vendu deux problèmes se FT dont Spaky le pingouin, M. Bow le morse avec la posent. Le premier : globale » et Jaw le requin, vous devez gagner console collecter des objets douze courses pour récupérer des objets. I d reste un rien gnan- Des courses un peu particulières réparties ors € sa ., gnan. Le second : un sur quatre mondes, chacune se subdivise DAlUCION, il seul coup d'épaule en trois : le joueur commence par la glis- un an. pour destabiliser les EAN TITTE se sur le ventre, puis enchaîne à la nage et y g ennemis, c'est peu. RESUME finit par la course à pied. C'est-cool! 

D'autant que la maniabilité est des plus Vivent les 

on A AUS P 
PAUToUR DE OL 
REPPSEÉ ; 

| PEN sl 

> BEN 
> 

Parties à quatre ! 

De plus, si un adversaire vous 
touche, votre perso met une 
heure à se relever (c'est une 
hyperbole, of course). Alors, 
pour rattraper son retard, il 
faut s'accrocher ! Ce qui 
devient vite ch... lorsque vous 
êtes premier. Car si le deuxiè- 
me cogne, le temps de récu- 
pérer et hop... vous êtes der- 
nier. Trop loin derrière, la 
course s'arrête là pour vous. 

7' 
6" 

on reste dans la bonne 
moyenne. 

Jouabilité g1 
Impeccable. Un bouton pour 
taper, l'autre pour avancer. 

Difficulté 6! 

6" 
Assez simple pour tous. 

Prix conseillé : 369 F 

de circuit entraîne une 
certaine lassitude. dommage, 
on sent qu'on passe à côté de 
quelque chose, c'est certain. 

DÉVELOPPEUR 
G.E. 

ÉDITEUR 
Infogrames 

TEXTES/VOIX 
Français 

JOUEURS 
T1 à 4 

SAUVEGARDE 
VMS 

Durée de vie 
Grâce au mode à quatre, 
l'honneur est sauf. Un battle 
mode aurait été le bienvenu. 

ACCESSOIRES 
Sans 
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La peur de la 
ram blanche 
Les écrivains s'essayent 
au jeu vidéo. Tom Clancy et 
l'adaptation de son Rainbow 
six en tête. Un scénar en or? 
Pas si sûr. 

Vous disposer de deux binômes que vous 
pouvez maîtriser à votre gré en passant à 

volonté d'un duo à l'autre. Fin stratège et dis- 
crétionexigée ; le moindre faux-pas assure une 
mort certaine. Le niveau de difficulté de Rainbow 
six est ingénieux. Au lieu de nous asséner les 
sempiternels "hard" ou "easy", la difficulté se 
dose à l'intérieur même d'une partie. Expliquons- 
nous : si l'ambiance ultra-tendue du soft vous 

| ‘idée n'est pas originale. La réalisation, si. 

ou vous 

met particulièrement mal à l'ai- 
se, vous pouvez décider que ONU 
votre coéquipier, géré par l'or- soit 
dinateur, prenne les devants. Si qui 
au contraire Vous vous sentez mal 
l'âme d'un super soldat de J 
L'ONU, vous le chargerez sim- pense: 
plement de vous escorter. 
Astucieux, et matière à une variation infinie 
des situations. || fallait bien cela pour masquer 
l'extrême vacuité du scénario. 

A quiet place … 

Là où Clancy faisait monter la 
sauce en étayant minutieuse- 
ment le déroulement d'une 
attaque, le soft accumule bruta- 
lement la prise de différents 
lieux avec un objectif quasi- 
immuable : faire la fête à des 
terroristes de tous poils. Dom- 
mage, car avec une plus gran- 
de variété, Rainbow Six et son 
ambiance. chouettement fris- 

Note 
CITISETTES 

PLAYER ONE ED DÉCEMBRE 99 

RÉSUMÉ 
Alternative intéressante 
à Metal Gear, Rainbow 6, 
CCE TENTE ETES perfection des voix, orchestra- 
ler à souhait vous promet 
des heures de frissons. 

heures, seulement... 

jELOPPEUR 

TEXTES/VOIX 

JOUEURS 

D'une jungle équatorienne à l'ambassade 
d'un pays industrialisé, la tenue des soldats 
évolue selon l'environnement dans lequel 
ils doivent se fondre. 

PA@]1e))\ 

sonnante accédait au statut d'incontournable du 
genre. Après Metal Gear et, dans une 

moindre mesure, Syphon Filter. 

Féthi, le rogue 

7" 

Fa D es ect 6! 
mais les soldats souffrent 
d'une certaine raideur. 

phisme 
Fins à défaut d'être détaillés. 
Dommage: le brouillard 
made in N64. 

player fun 

tion magistrale : du grand art. 

La prise en main est un 

>2on 
Cliquetis des combinaisons | 10 

modèle. Mais la monotonie 
s'installe à la vitesse 

6 

un peu trop facile. 

Durée de vie 
Artificiellement gonflée 
par des ordres de mission 
à peine différents. 



Plate-forme 

Oh, la vache ! 
bilest de retour ! 

Earthworm Jim, le ver de terre 
super funky se met enfin 
à la 3D. Cette fois, ce n'est 
pas Shiny, mais VIS Interactive 
qui signe le titre. L'éditeur 
réussira-t-il à maintenir 
la légende ? Let's groove ! 

'est par son côté décalé que Earthworm 
Jim a su s'imposer. La recette : des 
pluies de vaches qui côtoient des per- 

sonnages délirants, dans des environnements 
loufoques où tout peut arriver ! Dans ce nou- 
vel opus, ce côté barré est heureusement 
encore au rendez-vous. Ainsi, vous devrez au 
Moins une fois décrocher un slip kangourou 
sur une corde à linge (qui a dit que ce n'était 
pas top sexy ?) ou bien surfer en remplaçant 
votre planche par un cochon : frissons garan- 
us ! Pour la petite histoire, notre ver de terre 
préféré a subi un violent traumatisme qui lui 
à fait perdre conscience... c'est vous dire s'il 
est vert. Vous voilà donc niché dans son 
hypophyse et chargé de reconnecter ses 
synapses ! Mais malgré la 3D, l'aventure reste 
linéaire. Pour atteindre les niveaux suivants, 
ous devrez, d'une part, prouver votre degré 

d'intelligence en rama- 
ssant le maximum de 1 est 
boules vertes (une pas beau, 
sorte de test de QI, en mon slip 
plus simple, puisque 
j'ai compris !) : et d'au- kangourou ? 
tre part, résoudre cer- 
taines énigmes pour 
récupérer des mamelles d'or. Mais bien 
qu'elles soient assez originales, ces 
énigmes sont assez mal expli- 
quées en début de niveau, si 
bien que parfois, on se deman- 
de ce qu'il faut faire. Pas de sur- 
prise du côté des mouvements 
puisqu'on y retrouve les mêmes 
que sur la version Mégadrive : 
Courir, sauter ou encore faire l'hé- 
licopter. De plus, la jouabilité est 
très perturbée par une caméra 
qui suit très mal le perso, vous 
obligeant à la commander manu- 
ellement. Enfin, dès lors qu'elle 
daigne répondre. Un problème 
de taille dans ce type de jeu ! 
En bref, bien que ce titre soit 
super fun, il reste tout de 
même nettement moins sur- 
prenant que la version Méga- 
drive, sortie il y à cinq ans. 
Eh oui, les développeurs de 
Shiny avaient placé la barré 
très haut! 

Note 
globale > 

player 

RÉSUMÉ 

Carlito, ACCESSOIRES 
El rescator = 

PLAYER ONE ŒERR Décrnerer oo 

fun 

Si vous aimez les jeux où l'on 
ne se prend pas au sérieux, 
vous adorerez Earthworm 
Jim 3D. Dommage que 
des problèmes de 3D 

SAUVEGARDE 

Il sont bien soignés, “ 
mais c'est le fait de la 3D 
de faire palpiter les images. 

Tout va bien, aucun problè- 
me pour chopper les slips 
ou recevoir les vaches. 

Zique décalée en accord 
avec le jeu. Les amateurs 
de country y trouveront 
leur compte. 

Un gros problème 
de caméra met à mal 
la jouabilité... 

Une fois que l'on a compris 
ce qu'il faut faire, 
cela devient assez simple. 

Quelques bonnes heures 
d'activité neuronale 
en perspective. 

81 



Rage Wars 
Turok est 
officieusement 
de retour 
Grâce à l'intérêt suscité 
par le mode quatre 
joueurs de Turok 2, 
Acclaim propose 
aujourd'hui une fausse 
suite, entièrement basée 
sur le même principe. 

Wars comme un bon add-on de Turok 2. 
Les graphismes restent bons, mais n'en 

demeurent pas moins identiques, comme la 
routine de jeu et l'ambiance de science-fic- 
tion destroy. D'ailleurs, les armes et les 17 
personnages (dont la majorité est à décou- 
vrir) sont tous extraits de l'univers de l'indien 
futuriste, Heureusement, de nouvelles arènes 

FE: réalité, on pourrait considérer Rage 

de combat ont été ajoutées, les armes ont 
toutes désormais deux types de munitions, 
et surtout, la diversité du challenge fait pour 
beaucoup dans l'intérêt du soft. 

Des missions 
Pas prise de tête 

Outre un entraînement classique, c'est donc 
le mode mission, seul, en équipes avec ou 
contre l'ordinateur, qui demeure le plus inté- 
ressant. Ce dernier propose ainsi de multiples 
scénarios (ramener ou défendre un drapeau, 
nettoyer le niveau de fond en comble ou tout 
simplement défendre sa vie) offrant, une fois 
complétés, de nombreuses récompenses 
comme des armes, décors ou personnages 
secrets. Bon d'accord, ce n'est pas vraiment 
nouveau, mais il ne faut pas oublier que le 
jeu est destiné en priorité à ceux qui ont 
apprécié les deux épisodes de Turok-et sou- 
haitaient pouvoir y jouer à plusieurs, de 
manière un peu plus poussée. Cela dit, pour 
les autres, si l'intérêt apparaît quelque peu 
limité dans le temps, il n'empêche : c'est un 
bonheur de tous les instants que de se 
pourchasser et se tirer dessus quand on 
est à quatre potes devant la 
télévision. 

Olivier LL 
CT ETTSES 

l'intérêt. 

PLAYER ONE ÉFFeD DÉCEMBRE 00 

player 

RÉSUMÉ 
LOIRET S Son 
ont été reprises, exceptée 
LUTTER ETES excellents, mais la musique 
les divers modes multi- 
joueurs relancent un peu 

TEXTES/VOIX 

JOUEURS 

SAUVEGARDE 

ACCESSOIRES 

se 

ns apport nt assez variées et même 
parfois surréalistes, puisqu'ici vous devez incarner 

e espèce de singe. 

possède : 

Crises 
raphisme 

Malgré leur beauté 
et leur finesse, comme 
un air de déjà vu. 

fun 
Anim 
ANHT 

Bonne en gén: 
pour les personnages, 
trop rigides. 

Les bruitages sont " Il 
reste trop discrète. 

denrdahass N Maniabilité quasi-instinctive. 8 (] 
Seule l'orientation du tir 
est plus délicate. 

Difficulté 0 
Le challenge est omni- £ 
présent et certaines missions 
sont périlleuses. 

Durée de vie 0 
On peut s'en lasser seul 
mais à deux ou à quatre 
c'est l'éclate. 
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AR Course de voitures 

Un jeu 
prototype ? 
Voilà un bon petit jeu 
de courses de voitures 
d'endurance, mais pas très 
novateur. || ressemble de 
près aux 24 heures du Mans, 
mais un ton au-dessus ! 

algré une absence notable d'origi- 
nalité et peu de fun, World Driver 
Championship ne s'en sort pas trop 

mal. Dix championnats sont au programme, 
du Novice à l'International. Chacun se com- 

LAP 

(VE FAT 
TOTAL TIME 
000:05.43 
LE RUL LA 
LR ER x] 

TOTAL RECORD 
004:54,67 
"EST LAP 
OT 00.00 

RECORO 
FRE 
AU 

NG0n000 
L'APATIME 
CIRERT) 

pose de deux à six circuits, provenant des 
dix imaginés par les programmeurs : 
Lisbonne, Rome, et même Les Gets. Au 
départ, seuls deux championnats, et deux 
Voitures de classe C (la moins prestigieuse), 
sont ouverts. Puis, à chaque trophée raflé, 
un nouveau championnat se débloque. 
Et ainsi de suite jusqu'à ouvrir les dix, et les 
gagner. De plus, à chaque coupe d'Or 
remportée, des points sont attribués. 
Dès que vous en avez assez, une écurie 
fait signe et vous offre üne 
meilleure caisse. Profitez sans 
hésiter de cette occaz! Car les 
sept adversaires qui vous font 
face sur les circuits sont 
rapides. Un engin plus ner- 
veux est toujours le bienvenu. 

Note 
CETTE 

player fun M 

écuries propose trois voitures, de classe À, 
Bou C, au fur et à mesure de Votre pro- 
gression. Il existe donc vingt-et-un proto- 
types ! En clair, pour trouver tous les bolides, 
refaire plusieurs fois le jeu s'impose, pour 
acquérir le plus grand nombre de points 
possible et ainsi piloter les meilleurs engins ! 
Cela promet de longues heures de jeu ? 
Et bien non! Le soft est long, beau, rapide, 
assez maniable, jouable à deux. OK, c'est pas 
faux! Mais malheureusement, on s'ennuie 
vite. Les Championnats se ressemblent trop. 
Et le fait de les refaire est carrément gavant. 
Il n'y a plus de surprises. Pour couronner 
le tout, on ne peut pas booster les voitures ! 
Dommage, parce qu'on se marre bien 
au début. Mais à la longue, c'est répétitif ! 

Cyril s'ennuie 

Bonne et fluide. La vitesse 
augmente en fonction de 

Beaucoup de 
bruit pour rien ! 

Au total, c'est près de sept 
écuries qui se disputent pour 
que vous portiez leur couleur 
sur la plus haute marche 
du podium. Chacune de ces 

RÉSUMÉ 
Un bon ton en dessous 
de Top Gear Overdrive, 
LEON OCETTE CECTOr OS 
LUETET EAU TT ET 
tout de même trouver 
CETTE ET A 

DÉVELOPPEUR 

BAS ER PSE 

la puissance des engins ! 

Son 
À moins d'aimer le rock 
et les bruits de cliquetis, 
c'est intenable. 

Certaines voitures étant 
un peu lourdes, le début 
est délicat. Mais vous 
vous y faites vite. 

Difficulté N0 Juste comme il faut avec 
tout de même de coriaces 
adversaires au départ. 

ne. 
options à débloquer, la répé- 
tition des circuits lasse vite ! 
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tests N64 Plate-forme 

Tournez, putain 
de manèges ! 

Ubi soft semble affectionner 
les jeux de plate-forme, 
ces derniers mois avec Tonic 
Trouble et Rayman 2. 
Le genre s'affiche une nouvellle 
fois avec ce titre attractif. 

là veille de l'ouverture d'un gigan- 
Aie parc d'attraction spatial, un 

vilain raton du nom de Jojo décide de 
compromettre l'événement en s'emparant des 
billets d'entrée et en mettant hors-service tous 
les manèges. Pour que les attractions puis- 
sent quand même ouvrir dans les temps, c'est 
vous, Rocket, qui devrez nettoyer chaque par- 
tie du parc en mettant fin aux agissements 
du rongeur. Rocket est un robot un peu spé- 
cial à manier puisqu'à la place des jambes, 
il arbore fièrement un monocycle. 

Rocket, man ! 

Par ailleurs, comme il ne possède pas non 
plus de bras, un faisceau magnétique lui per- 
met de saisir les petits objets et de les lancer 
à l'aide d'un viseur. Chaque niveau du jeu 
représente une zone du parc avec, en prime 
attraction principale _ 

que vous devrez répa- ; 
rer en rassemblant 
toutes les pièces utiles 
et nécessaires au bon 
fonctionnement des 
manèges. Une démar- 
che symbolisée par 
diverses petites mis- 
sions indispensables 
à accomplir pour le 
redémarrage du parc. 
Ceci, parce qu'avec 4 
chaque attraction ré- 
parée, de nouveaux 
niveaux s'ouvrent à A Une des facultés acquise en cours de jeu vous permettra de créer 

vous voulez lancer votre objet. 

hicule, vous pouvez déplacer 
des cubes beaucoup plus imposants. 
À vous d'en faire bon usage. 

lement appelé à piloter des véhicules au 
look assez délirants, tels que la voiture en : 
forme de hot-dog, le tapis 
volant, etc. Rocket fait bien le 
poids au niveau technique, 
même si on peut lui reprocher 
un léger (j'ai bien dit léger !) 
manque de finition, en dehors 
de la jouabilité manifestement 
au point. Le jeu est plutôt 
long, mais est agrémenté d'un 

vous. Vous serezéga- des blocs de glace quand vous êtes dans l'eau. 

À Une cible permet de viser l'endro 

A Certaines phases de plate-forme SONe 
à s'arracher les cheveux. Gardez votre sang froid ! 

A Comme disait Jacquot, mangez des pommes ! 

niveau de difficulté assez rebutant pour les 
jeunes joueurs, à qui ce soft semblait desti- 
né au premier chef. Rocket est donc sans 
aucun doute un bon jeu, mais dont la cible 
est relativement mal définie. 

Yaz, long 
and hard 

7" Graphisme 
Absence de flou. 
L'univers est coloré 
mais un peu lacunaire. 

Note 
CITE) TE 

player fun 

RÉSUMÉ 
Même si Rocket est loin 
d'être un mauvais jeu, 
mieux vaut se procurer 

Animation 
Sans être exceptionnelle, 
on ne recèle pas de 
failles particulières. 

Son 
Musiques adaptées 

Tonic Trouble ou Rayman 2, 
du même style, mais plus 
soignés dans leur finition. 

DÉVELOPPEUR 
Sucker Punch 

ÉDITEUR 
Ubi Soft 

TEXTES/VOIX 
Français 

JOUE UR 

SAUVEGARDE 
Cartouche 

ACCESSOIRES 
Aucun 
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à l'univers du jeu, 
mais pas inoubliables. 

Jouabilité 
On se sent à l'aise aux 
commandes du robot. 

Difficulté 
Trop dur pour les plus 
jeunes et bien prenante 
pour les autres. 

Durée de vie g1 
Nombreuses heures 
de jeu, avant de terminer 
complètement. 
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éception du mois. Pourtant, cette 

conversion d'Arcade de Sega est de 
prime abord excellente. Dynamite 

Cop comporte tout ce qu'il faut à un jeu TERRES 
de baston en 3D à la Die Hard Trilogy pour roue 
s'édater (dans tous les sens du termel). Er 
Grâce aux nombreux Power-Up trouvés en 
chemin, on enchaîne des Powers-coups de ACCESSOIRES 
poing et de pieds! Les éléments du décor rx 
font office de projectiles. Des tables volent,  ” 
des canapés décollent et des bornes d'arcade s'envolent! Les armes pleu- 

vent à gogo. Vous pouvez tirer à coup 
de bazooka laser, de méga grenades, 
de lance-roquettes, et même de mis- 
siles nucléaires! Il y a des pommes 
et des sushis à se balancer en pleine 
poire! Et tout ça avec de bons gra- 
phismes, une excellente animation 
et une maniabilité impec. Les trois 

ÉDITEUR 

DÉVELOPPEUR 

SAUVEGARDE 

protagonistes (Bruno, 
Jean et Eddie) répon- 
dent parfaitement aux 
commandes de nos 
chers petits doigts plein 

de corde. La tentation 

vous guette, n'est-ce 

pas? Je vous sens déjà 

fébrile.. Mais attendez, 

ce n'est que le premier 
effet Dymamite! Le 
Cop second, fait redescendre sur Terre... BOUM! 350 balles pour un soft 

qui se finit, dès la première partie, en 

une heure deux minutes et trente- 
sept secondes, c'est volé! Les trois 
missions (easy, medium et hard), divi- 
sées chacune en quatre niveaux, sont 
expédiées facilement. Du coup, la fille 
à papa, captive du méchant pirate, 
est libérée en moins de temps qu'il 
n'en faut pour recharger son pistolet. 
Et ce n'est pas le mode deux joueurs 
qui pourrait remplacer quelques ni- 

veaux supplémentaires, ou une diffi- 
culté plus conséquente! Alors on se 

dit, c'est le premier beat them'up sur 
DC. On accorde donc une petite chan- 

ce à Sega pour se rat- 
ne OC ERER traper la prochaine fois. 
RTE Mais ce sera la derniè- 

y re. J'espère que ce sera 

la bonne, sinon. je 

pleure. Voilà, c'est dit! 

aPTAIN GONZALEZ 

Cyril Courbé, 
finit le jeu 

les yeux bandés 

PlayStation 

l'origine de plusieurs billards améri- 
cains de renom sur Amiga comme, 

! \ par exemple, Pinball Symphony, ar 
Team 17 décline aujourd'hui ses fameux  ZEX7E/VE2 
“Worms” en flipper. Alors, au moment pré- Leur 
ds où une pléthore de Worms sort inopi- 234, 
nément sur consoles, le testeur se demande 
si la simple exploitation abusive d'une licen- 
ce en plein boom ne s'organise pas au détri- 
ment du respect du joueur? Explication 
circonstanciée. Team 17 avait fait mieux par le passé. Déjà, il n'y a que 
deux tables au programme. On frise l'arnaque. Ensuite, elles sont confuses 
au possible. Malgré la mollesse de l'action, on ne sait jamais bien où se situe 
là bille. Les transparences de l'écran sont ainsi laborieusement gérées. 
Pour l'exemple, l'écran des mi-ni-jeux (vaguement intéressants) souffre 

SAUVEGARDE 

d'une lisibilité 

médiocre. On’ 

frôle la correc- 

tionnelle. Oui, 
mais voilà, un 

flipper reste un 
flipper, même 
sur une console, 

Alors, c'est vrai, 

on ne retrouve- 
ra jamais ici la 
convivialité d'un 

flipper de café, 
ses fourchettes 

“# et son bourin- 
nage. Mais ce Worms, dans un genre où les nanars se ramassent à la pelle, 
peut faire valoir quelques atouts; une gestion excellente des trajectoires de 
la balle; la possibilité, amusante, de jouer à deux billes dès le début de par- 

tie; et des tables mignonettes même si, on l'a dit, confuse. C'est à peu près 
tout. J'aurais aimé vous en tartiner deux pages et abuser de superlatifs. 
Mais n'est pas Cyril qui veut... 

Féthi, bien flippé 



TESTSÈES 

vite u 
PlayStation 

es vampires du jeu vidéo vous l'expli-  £crreue 
queront en ces termes: les 4/8 ans 
représentent un nouveau marché. 

À Player, loin des querelles de parts de mar- ZE X7€2V©2%x 
ché, on préférera oublier ces raisonnements  ourwRr 
abjects pour affirmer que Les Schtroumphs 
est l'un des rares jeux vidéo sur Play adap- 
té aux chiards en culottes-courtes. Spyro : 
avait bien constitué une tentative d'esquisse 71% 
d'ébauche, mais un minot de cinq ans n'au- 
rait pu en venir à bout. Lächez un jeune enfant sur la console et il s'escri- 
mera sur tous les boutons sans saisir la finalité de l'histoire. Avec les nains 
bleus, ce genre de souci n'existe pas. Premièrement, oubliez la 3D et. 

ses univers labyrin- 
thiques. La difficulté 
est très progressive 
(impossible de mou- 
rir dans les premiers 
niveaux), sans prise 
en main tordue (un 
bouton au début 
de l'aventure). The 
Smurfs s'apparente 
en fait à ces tables 
d'éveil adaptables à 
plusieurs catégories 
d'âges. L'enfant pro- 
gresse à mesure 
qu'on lui donne un 
nouveau terrain à 

découvrir. Une fleur 
à faire pousser (une 
manip), puis un bou- 
let à éviter en usant 
du turbo (deux ma- 
nips). Au final, l'en- 
fant avance en ter- 

rain connu, et les parents sont rassurés par l'univers doucement acidulé des 
Schtroumpfs ici parfaitement restitué. Saluons la volonté d'Infogrames d'ou- 
vrir le jeu vidéo à ceux pour qui le jeu n'est pas un vain mot: les enfants. 

DÉVELOPPEUR 

SAUVEGARDE 

ACCESSOIRES 

Féthi, le Grand Schtroumpf 
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PlayStation | Clone manqué 

Ready 2 Rumble 
uit pages! Nous avions consacré 
huit pages, pas moins, à Ready 2 
Rumble version Dreamcast. Tour de 

force technique, tourbillon fendard, il le 
ménitait. On attendait la version PlayStation 

ÉDITEUR 
Infogrames 
DÉVELOPPEUR 
Midway 
TEXTE / VOIX 
Français/Anglais 
JSOUEUR 
T ou 2 

SAUVEGARDE 
Memory Card 
ACCESSOIRES 
Pad analogique 

PRIX 
339F 

au tournant et pour tout 
vous dire, on à vite été rassu- 
rés... sur les capacités excep- 
tionnelles de la Dreamcast! 
Cette adaptation sur Play- 

Station reprend fidèlement les options de son aîné: mode carrière, tumé- 
faction des visages en temps réel, mimiques poilantes. Mais ce portage 
ne supporte pas la comparaison. En effet, la grande réussite de Ready 
sur Dreamcast résultait de la 
conjonction de différents fac- 
teurs: une animation aboutie, 
une ambiance sur le ring (et 
autour de la console) terrible, 
des combats fulgurants… fac 
teurs qui fondent ic comme 
neige au soleil. D'abord, si elle 
n'a pas à rougir de sa presta- — 
ion, cette version Play est loin des prouesses techniques de Ready 128 bits. 
Ensuite, l'ambiance est ici réduite à un quasi-néant fâcheux: les concepteurs 
ont tout misé sur la modélisation des boxeurs. Résultat: les salles désertées 
baignent dans une ambiance sépulcrale du plus mauvais goût. Et enfin, 
les coups sortent péniblement, les duels en perdent autant dans l'intensité. 

Ready sur Play demeure un titre 
pas déshonorant. Mais pour ce qui 
est de rivaliser avec la version 
Dreamcast, c'est mission impossible. 
PS: Pour la version N64, c'est 
pareil, en un peu plus mieux. 

Féthi, mi-figue, mi-raisin 

PI AVYER 

Dreamcast Cours de buggy 

Buggy Heat 
F attendais ce titre avec une certaine 

impatience. La déception l'a très vite 
emporté. Certes, les buggies sont 

superbement modélisés. Mais, d'une part, 

Prat 

SO 

ÉDITEUR 
Sega 
DÉVELOPREUTE 
RI 

TEXTE/MVMIO 
Français 

JOUELIR 
2 : 

SAUVÉGARDOE, 
VMS 

ACCESSOIRES 
Vloant, vibration. pack 
PRIX 
N.C.- l 

les qualités esthétiques du 
jeu s'arrêtent là: les décors 
des six circuits sont d'une 
pauvreté pathétique. Et 

d'autre part, après une première course laborieuse, on a le sentiment 
qu'on ne peut pas conduire. Pour parachever cette désastreuse jouabilité, 
la gestion des collisions frise le 
n'importe quoi. Ajoutez à cela 
une multitude de petits bugs 
d'animation, et vous obtenez 
le plus mauvais jeu de la ludo- 
thèque de la Dreamcast. 

Wolfen, le décu 

Luv Shack 
di, le terme de “Vite-vu” est bien adapté! 
Pourquoi? Simplement parce qu'on a 
envie de passer rapidement à autre 

chose. En effet, les trois versions de ce quiz 
à la ‘Académie.des Neufs” ne sont pas loca- 
lisées. Résultat: le jeu est en argot américain 
difficile à comprendre si l'on ne maitrise pas. 
Dans là peau de l'un des quatre protago- 
nistes (Kenny et les autres), il faut répondre, 
en américain, à 2000 questions du même 
genre que “Qu'obtient Cartman par les 
extra-terrestres dans le premier épisode? “ 
(réponse: une sonde dans le c..). Ça énerve. 
Heureusement, des jeux comme Bees at 

Dreamcast, N64, Play Quizz 

South Park 
ÉDITEUR ! 
Acclaim | 

DÉVELOPFEUR MU 
Acclaim b 
TEXTE/VEHe 
Argot armericesirill 
JOUEUR [ 
1à4 ; 
SAUVEGARDE 
Carte mémoire 
ACCESSOIRES 
Aucun 
PRIX 

369 F (PS/DC)-399F (N6A) 

Picnic, un Galaga version ‘Je tue les abeilles à coup de Baygon” viennent 
distraire cet agacement toutes les cinq questions. Question technique, 

les trois softs sont les mêmes. Si vous maï- 
trisez l'américain argotique, essayez-le. 
Sinon, South Park Luv Shack n'a aucun in- 
térêt. Dommage, les fans de la série auraient 
pu y trouver leur compte. 

Cyril, alias Cartman 



vite Vu 
| PlayStation S 

ais de qui se fout-on? Autant 
Millenium sur DreamCast m'avait 
Plus, autant cette version est scan- 

daleuse. Les graphismes sont un simple 
portage, tramés et à la limite du laid. Pire, 
là maniabilité est débile: le personnage tour- 
ne sur lui-même quand on appuie sur 
Gauche ou Droite, il est donc quasi- 
ment impossible d'esquiver les tirs 
{un comble pour un shootem up). 
Certes, avec un pad analogique, 
tout rentre dans l'ordre, mais tout 
le monde n'en possède pas. Même 

CCRELCEETEIT TETE TETE, 

V722 ER 

là présence d'un mode 2 joueurs 
plein écran ne vient pas adoudir 
ce triste tableau. Verdict: c'est un 
véritable gâchis, sans appel. 

Wonder, horrifié 

34 
LE GUIDE COMPLET pee 
Tous les plans, les astuces. 5 : 

IOUEUR 
Lo es sie Toiles ataqu 

| totale. 
SAUVESARIBE 

ans Music, on pouvait composer un morceau techno/dance à 
l'aide d'un studio virtuel multi- -pistes. Même principe pour cette 

EE suite où il s'agit toujours d'additionner de manière assez simple 
des instruments, sons où voix pour en tirer une hypothétique mélodie. 
Hormis plusieurs nouveaux échantillons sonores rock et quelques options 
encore plus pointues pour les DJ's en herbe, la principale nouveauté, 
ic, demeure le Bœuf Musical, un modèle de | convivialité. Avec celui-ci, 

en temps réel, en appuyant sur À 
les touches de la manette (aux- Ë Le. € LES AUTOCOLLANTS 
quelles on a attribué un type N D de riff). Fous rires garantis! É e P OKÉMO ‘ ; © Nintendo® 

Olivier | Chez tous les marchands de journaux 

PLAYER ONE ÉPFTAR DÉCEAARRE 00 



TESTS, 

vite VU 
N64 SIMUL DE COURSE 

Roadsters 
ous voulez frimer au volant d'un 
cabriolet? Alors, attendez encore 
un moment, car ce n'est pas avec 

cette course de luxueuses décapotables 3D 
concoctée par Titus que vous allez faire 
le cacou. Les graphismes sont sans plus 
et l'animation un peu saccadée. Les six cir- 
cuits du premier championnat (un Temple, 
un Château.) se ressemblent comme deux 
gouttes d'eau et offrent peu de diversité, 

Lop s 
274 sen Tir pr 

ÉDITEUR 
TITUS 

DEVELOPPEUR 
TITUS 

TEXTE/MDIS 
FRANÇAIS 

JOUEURS 
1À 4 

SAUVEGARDE 
MEMORY CARD 
ACCESSOIRES 
RUMBLE PACK 

PRIX < 
399F 

malgré la possibilité de 
pouvoir les refaire à l'en- 
vers (dans le deuxième 
championnaÿ ou en miroir 
(dans le troisième). Mais 
le pire réside dans la dif- 
ficulté. Pour gagner les 
championnats, ici nommés 
Roadsters Trophy, il faut ar- 
river premier au terme des 
six courses. Jusque-là, nor- 
mal. Mais vos sept adver- 
saires sont d'une rapidité 
incroyable! Ils sont quasi 
intraçables! Cela devient 
vite frustrant d'arriver dans 
les trois derniers à chaque 
fois (même au volant des 
plus puissantes voitures). 
Malgré ces mauvais plans, 

[avoue que Roadster comporte quelques bons points, comme la mania- 
bilté, les nombreuses voitures et la possibilité de les customiser. Les 
34 roadsters proposés (dont la Lotus Elise ou la Spider Renault) se condui- 
sent aisément, malgré l'impossibilité de déraper pour certaines qui oblige 
à freiner à fond pour prendre un virage serré: c'est énervant. De plus, 
comme en F1, entre chaque course, des moteurs plus puissants ou autres 
boites de vitesse sont à acheter. Ce qui permet de booster les voitures. 
Voila. Et si le mode à quatre amuse, il ne rehausse pas l'intérêt du soft! 
Dommage, Titus était sur la bonne piste! 

Cyril, s'épuisant à vaincre 

Game Boy Color Plate-forme 

Les visiteurs 
ros succès au box-office français, 
le film Les Visiteurs racontait les 
aventures du Sieur Godefroy de 

ÉDITEUR 
î Soft 

DÉVELOPREUTES 
Planet Inte in 

La > : D Lo, ent. 4 Montmirail et Jacquouile la Fripouile, deux 7 exe Ver 
beaufs médiévaux téléportés dans une  fr2reais 

see : & FRA JOUEURS 
société caricaturale des années 90. On était 7 
donc en droit de craindre le pire à la vue de SES ARRE 
cette adaptation sur console, surtout après la ACCESSOIRES | 
version PC. Mais 6 joie, Ô bonheur, il n'est x : 

239F question ici que d'un simple et plutôt effica- 
ce jeu de plate-forme, 
dont les séquences 
d'action, situées essen- 
tiellement au Moyen- 
Âge, se résument à évi- 
ter ou tuer les ennemis 
(en lançant poignards 
ou pièges à loups) et à 
récupérer des pièces 
d'or, pour acheter des 
armes supplémentaires, 
de l'énergie vitale et des 
sortilèges. Et, plaisir suprême, version Game Boy oblige, on n'est pas forcé de | 
se coltiner les intonations navrantes de Clavier (‘OKAYYY). Certes, le résul- 
tat peut sembler sommaire, mais les décors, tels que forêt, château ou vil- È 
lage, sont suffisamment attractifs et interactifs pour susciter l'intérêt (seul 
regret: le personnage se déplace avec un peu trop d'inertie, rendant : 
certaines collisions inévitables). Ajoutez en plus la présence de quelques È 
boss et la possibilité d'incarner tour à tour Jacquouille ou Godefroy, et vous 

obtenez un petit divertissement À 
sympathique. L'éditeur Ubi Soft 
inaugure ici un système de dés 
spéciales, disponibles en cours 
de partie et stockées en mémoi- 
re, qui permettront d'obtenir des 
niveaux supplémentaires dans 
les autres jeux de sa gamme. 

Olivier 

PLASER OR PSI EN EE co 



TESTSHÉE À - 

vite vu 
PlayStation Game Boy 

n s'attendait à une gentillette simu- ÉDITEUR 
} lation de courses sur aéroglisseurs 
et, sur ce point là, au moins, on va 

pas être déçu. On choisit son personnage TEXTE /VORX 
parmi la douzaine proposée, chacun dépen-  oueur 
dant d'un véhicule différent avec ses propres 
armes, et on se lance dans la course, prêt 
à relever les challenges proposés avant le ACCESSOIRES 
départ: finir au minimum le second, puis le  #r1x 
premier, sauter à l'aide de rampes en bois 
au moins 360 mètres cumulés, j'en passe et des meilleures. L'idée des défis 
n'est pas mauvaise en soi, et permet d'allonger la durée de vie du circuit 
sur lequel on évolue, parce qu'on n'en change pas souvent. de circuit. 
Du côté de la maniabilité, la prise en main est rapide, et c'est plutôt réussi, 
l'inertie de l'eau est sensible. Du côté de la sensation de vitesse, malgré 

une animation assez fluide, 
on à le temps d'admirer le 
paysage, et c'est deux fois 
dommage, parce que ce 
paysage est carrément laid. 
Le tout est moulé dans une 
ambiance cartoon, choix 
intéressant, mais attention 
enfantin ne veut pas dire 
bâclé. Pour arriver le pre- 
mier, tous les coups sont 
permis: bazookas, lance- 
roquettes, boosters, rien de 
neuf, quoi Bref, après 
quelques tours de piste, on 
ressent une sensation étran- 
ge, un bäillement, puis 
deux... mais que se passe-t- 
il? Ce n'est rien, cest juste 
qu'on s'ennuie ferme en jouant 
à Renegade Racers. Rien ne 
vaut un bon Mario Kart 
Puisque le jeu Va pêcher de ce 
côtélà. À réserver aux incondi- 
tionnels du genre. C'est di ! 

Tchoumbé 

ÉDITEUR 
DÉVELOPPEUR 

DÉVELOFPEUR € jeu idéal sur GameBoy. Jouable 
à l'infini, à deux @ tour de rôle) ou seul ZX TE VX 
contre l'ordinateur. Les Worms se suc roue 

cédant ces derniers temps, vous devez savoir ; 
de quoi il retourne. Deux équipes de vers 

SAUVEGARIDE 
SAUVEGARDE 

ACCES SOMMES 

PRIX 

s'affrontent bien sournoi- 
sement en usant de force 
items. S'il nous faut bien 
admettre que ce portage 
8 bits souffre d'un manque 
évident d'armes en regard 
de ses homologues 32 et 
64 bits, force est de lui 
reconnaître tout de même 
un intérêt toujours renouve- 
lé d'une partie à l'autre, et 
des décors joyeusement 
bigarrés. Poilant, simplement. 

Féthi 

ges : £ ÉDITEUR onderisée le mois dernier, la ver- fs 
sion PlayStation de Worms avait  2ÉVELSPPEUR 
convaincu son monde: jouabilité TEXTE 

au poil et amuse- 
ment ad-hoc. Cette 
conversion reprend 
les tableaux Play 
au pixel près. C'est 
mignon à l'envi, 
les petits vers s'es- 
criment dans des 
accents hilarants, les 
joutes entre potes 
déclenchent des 
tonnerres de ricane- 
ments, et les armes 
n'ont jamais été 
aussi nombreuses. 
Bref,-un petit bijou 
du multijoueur. 

Ven 

LOUER: 

SAUVE REDE 

ACCESSOMRES 

PRIX 

Féthi 
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vite vu 
PlayStation 

vant de devenir un jeu, La Guerre Erreur 
des Mondes, écrit au 19ème siècle . 
par le romancier HG Wells, à fait 

l'objet de quelques adaptations célèbres.  ZEX7E/Ve@ux 
À commencer par la “pièce” radiophonique  -2/EuR 
d'Orson Welles, qu'il a créé un soir de 1938, 
uniquement pour faire croire à plus d'un 
millions d'Américains, pris de panique, que DES SR SUEES 
des extra-terrestres avaient débarqué.  ?#2x 
Vint par la suite le film éponyme, tourné 
dans les années 
1950, au cours 

duquel de vilains 
ET. ravageaient 
la planète Terre 

n ‘ Une autre arme acquae puis mouraient : db astatrier entre de man ae assis ! 

ne mr M 
grippe. Et finale- ARMEMENT 
ment, en 1978, 

une fameuse 

partition musica- 
le, signée Jeff 

Wayne, s'inspirait de ce fameux scénario. 
C'est d'ailleurs sa musique qui accom- 
pagne le joueur tout au long de ce soft. 
Hommage à l'univers inventé par l'écri- 
vain, dans ce jeu, il s'agit surtout de sau- 
ver la Terre, en pilotant une-dizaine de 
véhicules designés ‘à l'ancienne” (dont 
un sous-marin, un side-car et un diri- 
geable). Hélas, si les missions sont nom- 
breuses et variées, leur but reste presque 
toujours de détruire le plus rapidement 
l'ennemi, Dommage aussi que la réalisa- 
tion technique ne suive pas vraiment: 
les graphismes pixellisent parfois à 
outrance (surtout avec la fonction zoom 
de quelques armes) et certains véhicules 
s'avèrent très difficiles à manier. Mais 
malgré ces défauts, je ne peux m'empé- 
cher d'éprouver de la sympathie pour ce 
produit. Question d'âge, certainement... 

2: /ELOPPEUR 

SAUVEGARDE 

Olivier 

PlayStation 

civision, l'un des éditeurs qui nous 
offre d'excellentes surprises depuis 
quelques mois, se lance dans les 

jeux de sport avec la collaboration de la 
branche de développement jeu de la Fox 
(dont la chaîne US diffuse les matchs des 
sports préférés des ricains ). Le résultat n'est 
pas encore très probant. Graphiquement, 
ça tient assez la route, mais on se dit qu'il y 
avait mieux à faire. Il en va de même pour 
l'animation, où l'on regrette un cer- 
tain statisme dans les comporte- 
ments des joueurs qui restent sou- 
vent aussi stoïques que des statues. 
En parlant de comportement de 
joueurs, on peut aussi se pencher 
sur la jouabilité qui manque horri- 
blement de précision. Les persos 
bougent même de manière bizarre, 
ce qui a le don particulier d'irriter le 

AUTO 
REVISIONNER 
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ÉDITEUR 

D'ÉVELOPPBEU 

TEXTE/ VOIX 

JOUELRS 

SAUVECARISE 

ME 

joueur. Bref, toute une 
flopée de mauvais 
points handicapent 
NBA Basketball 2000. 
Pour les menus, vous 
avez la possibilité de 
jouer une saison, les 
play offs, et de vous 
familiariser aux com- 
mandes, qui restent 
toutefois classiques, 
sur un terrain d'entrai- 
nement. On n'oubliera 
pas la possibilité de 
transférer les persos et 
de créer le sien. Si 
vous désirez en savoir 
plus sur un joueur, 
la documentation idoi- 
ne est présente. Une 
bonne idée, sauf que 
es traducteurs ont 
oublié de transcrire le 
out dans la langue de 
Racine. Frustrant, non? 
NBA Basketball 2000 
ne surpasse donc ni 

e NBA Live 99 d'EA, 
ni NBA Live 2000 
qui devrait arriver sur 
Play d'ici peu de 
emps. Airball! 

Yaz, l'incontrôlable 



TE 

vite Vu 
N64 

[02] 

Game Boy 

une des perles de l'ECTS de 
Londres! Malheureusement, pas 
dans le meilleur sens du terme.  2ÉVE1OPREUR 

Reprenant fidèlement les personnages de  rexre vers 
la série créée par Sam - Evil Dead - Raimi, 
ce jeu de baston jouable jusqu'à quatre 

la rédac, on aime Mr Nutz! À là Eprreus 
seule évocation du petit écureuil, 
Wonder se met à faire des bonds 

partout. Cette version Game Boy ne risque  ZEXTE/VOx 
cependant pas d'enthousiasmer ‘grand  :OUEUR 

ÉDITEUR 

DÉVELOPPEUR 

SAUVEGARDE 

ACCESSCHRES ACCE: 

Fe 
PRIX 

accumule les lacunes à l'envi. 
Jouabilité poussive, raideur 
des personnages, partie story 
ridiculement faible, combos 
enfantins et rares... Bref, vous 

l'avez déjà compris, 
ce n'est pas demain 
que cette Xena ultra- 
pulmonée  renverra 
la poitrinaire Lara Croft 
à ses chères études. 
Question de taux de 
silicone, sans doute... 

monde. Au programme, 
l'éternelle joute entre le bien 
et le mal dans un soft qui 
recense les poncifs de 
plate-forme au pied et au 

pixel: action monotone, intérêt 
ultra-ténu, durée de vie scand 
leuse. Ouais, mais c'est jouab 
c'est mignon, et les marmots, qui 
ne Sont pas des modèles d'exi- 
gence, se poileront un moment. 
Sur Game Boy cependant, les 
parents trouveront mieux. 

Féthi Féthi 

PlayStation 

1 
‘ompilation de bandes d'archives 
de la Deuxième guerre mondiale, 

È l'intro de Medal of Honor impres- 
sionne. La chute n'en est que plus doulou- 
reuse. C'est quoi, ce jeu? Une aventure 
pseudo-réaliste narrant les luttes entre alliés 

et nazis? 
Eu égard 

à la facili- 

té avec la- 

quelle les soldats ricains slaloment entre 
les tirs ennemis, rien n'est moins sûr. 
Un doom-ike de la mort uniquement 

jouable à deux? 
Encore moins, vue 
la lenteur syphili- 
tique des joutes. 
Ce pourrait être un 
mix bancal de tout 
cela si la réalisation 
catastrophique ne 
venait (par)ache- 
ver ce tableau déjà 
peu glorieux. Ë 

Féthi | 

IOUEURS 

SAUN 

PRIX 
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HL Championship se présente 
comme le nouveau concurrent du 
NHL d'Electronics Arts (qui suite à 

une erreur de notre part à écopé d'un injus- 
te 46%, en lieu et place du très honorable 
82% qu'il méritail. Pour revenir à 
Championship, disons qu'il intègre avec 
talent toutes les bases essentielles d'une 
bonne simul” de Hockey, avec passe, tir, 
accélération et changement de persos. C'est 
plutôt jouable et pour peu que 
l'on conaisse un minimum les 
règles du hockey, on rentre vite 
dans l'action avec coups de 
crosses dans le bide et autres 
délices. Cependant, l'animation 
et le graphisme, malgré leur 
qualité honnéte, ne surpassent 
en aucun cas ceux, plus léchés, 
de NHL 2000. En plus des 
dubs liés à la NHL, un large 
choix d'équipes nationales est 
dispo, ce qui arrondit le compte 
à une quarantaine d'équipes 
sélectionnables. Pour l'occase, 
un championnat du monde se 

ÉDITEUR 

DÉ VELOPPEUR 

TEX TE/ VOIX 

SOUEURS 

lEGARDE 

substitue aux traditionnels saisons et play offs. L'intention de Fox Sports est 
bonne, mais il leur reste néanmoins du boulot pour simplement concur- 

="  rencer Electronic Arts. 
| .£& ll est donc clair que 

= si vous aviez un jeu 

LI 
Es 

de hockey à choisir 
en cette fin d'année, 

tranchez en faveur 

de NHL 2000. 

Yaz, la crosse 
en l'air 

PLAYER ONE ÉD DÉCEMBRE 99 

Game Boy Color 

uelle bonne surprise! Alors que 
l'on pouvait s'attendre à un hypo- 
thétique jeu de plate-forme, voilà 

finalement un soft basé sur la réflexion, 
tout à fait original et sympathique. D'abord, 
parce qu'il respecte scrupuleusement, au 
niveau des graphismes très réussis, l'univers 
mis en place par George Miller (réalisateur 
des Mad Max) dans les deux films racontant 
les aventures de Babe, ce cochon qui rêvait 
de devenir chien de berger. 
On y retrouve d'ailleurs 
quelques animaux atta- 
chants, comme Ferdinand 
le canard ou encore Flealick, 
le chien à l'arrière-train 
paralysé. Ensuite, parce que 
le principe est séduisant: 
vous devez amener des 
moutons à bon port en leur 
évitant d'être coincés par 

les éléments du décor. Car il faut savoir que ces pelotes de laine sur pattes 
ne se déplacent que lorsque vous leur aboyez dessus et, de plus, ils ne 
s'arrêtent qu'à la rencontre d'un obstacle. À vous donc de prévoir les 
futurs trajets sans être bloqué, par exemple, en déplaçant des meules de 
foin avec votre groin ou en récupérant certaines clés (un petit indice, au 
passage, servez-vous constamment des pancartes fléchées pour connaître 
la direction à prendre et, en cas d'échec, utilisez le bouton Select pour 

recommencer). Véritable 
casse-tête, mais ici dans 
le bon sens du terme, 
Babe et ses Amis propo- 
se donc un challenge, 
certes assez relevé, mais 
suffisamment captivant 
pour mériter de figurer 
dans votre ludothèque. 

Olivier 
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brand Football Feprrns | 

NFL Blitz 2000 
| \V= institution aux États-Unis, le football américain ne déchaine LE | pas la passion des Français. Ce qui rebute, lorsqu'on s'essaye aux jeux 

de foot US, c'est la complexité des tactiques à mettre en œuvre 
pour ramener le ballon jusqu'à l'en-but ‘adverse (comme en rugby, en fait). 
Avant d'être un sport de colosses se rentrant dedans, ce jeu offre des pos- 
sibilités tactiques de progression sur le terrain qui auront vite fait de vous 
faire perdre la tête. Les qualités graphiques ne font pas défaut à la Dreamcast: 
les textures sont soignées et la modélisation des joueurs est raffinée. 
L'animation suit sans problème et soutient bien les réactions des protago- 
nistes. Un argument pour se lancer à la découverte des jeux de football amé- 

L'LTETT 

BALTIMORE 
NEW YORK 

NO Pi 
END DOWX AND 35 

se ne 

| MPEG Sofdee 

ricain, surtout si l'on n'y connait pas grand'chose. De plus, la jouabilité de NFL Blitz relève plus d'un jeu d'arcade que d'un jeu de simulation, qui pourrait finalement s'avérer soporifique! Pour 

EDITEUR 
Midway 
DÉVELCSP PER 

TEXTE VISA 
Anglais 
JOUEURS 

SAUVE AIDE 
VMS 
ACCESSOIRES 

os a PRIX 
379F 

jouer, vous vous 

évelopper un jeu de snowboard sur Game Boy, il fallait oser! Infogrames 
D l'a fait. Je suis sûr qu'au départ ça partait d'un bon sentiment, mais 

Supreme Snowboarding frise un peu l'arnaque, comme il y en a tant 
à l'approche des fêtes. Avec des pistes rectilignes où les virages sont symbolisés 
par des portes de slalom, et où on ne fait pas la différence entre le slalom et 

IMAC la descente, la réalisation ne vole pas haut. 
ee " Quant aux tricks, on en dénombre huit et 

ce sont des grabs exclusivement. Rotations 
et flips sont inconnus au bataillon. Après 
trois minutes, c'est l'ennui total qui l'em- 

PLAYER ONE ŒETD DÉCEMBRE 99 

EDITEUR! 
Infogrames 
DÉVELOPPER 
Infogrames 
TEXTE NVIDIA 
Français 
SOUIEUS 
7 

SAUVE GARE 
Mots de pas: 

— 
porte haut la main. Il faudrait que les développeurs gardent à l'esprit 
que là Game Boy est une huit bits et qu'elle a forcément des limites. 

Wolfen 



TESTS : : 

vite vu 
Game Boy Color Football 

écidément, la Game Boy ne se  Zmyreue 
Dire vraiment pas aux jeux  /7fesrames 

. Fe DÉVELOPPER 
de plate-forme, puisque voilà un sir Monge 

nouveau jeu de foot! Et même si, a priori, Hat PAR 

| Gare Boy Color RéflioniPlate-rmel Acion 

La belle et la bête 
ette adaptation du dessin animé 
réussit le tour de force de proposer, 
en une seule cartouche, de multiples 

genres très différents. D'abord, une compila- 
| tion de neuf jeux, dans la plus pure tradition 
| des Game and Watch d'antan, qui met en 

scène les personnages de Walt Disney. Ainsi, Memory corel 
la Belle se retrouve plongée à cheval dans ACCESSOIRES 

une course d'obstacles à éviter, tandis que  ræux 
La Bête est confrontée à des loups dont elle FR 
doit se défaire. Sans oublier, entre autres, un tir Sur cibles, des illustrations 
à mémoriser, et un jeu de plate-forme dans lequel une théière éteint 
des flammes. Bref, que du bonheur! D'ailleurs, le fait de terminer ces 

pes JOUEUR 
10 
Li ll | 'q do Érannen een 

Pile mémoire 
V-FLZLTEALIZ ACCESSO1 

Aucun 

PRIX 
249 F 

S on pourrait se demander 
# si un tel jeu peut avoir sa 

© place sur cette console, eh 
bien on est agréablemen 
surpris au fil des parties! 

Dès le début, vous avez le choix entre match amical ou trois sortes de tour- 
nois différents, avec plus ou moins d'équipes en jeu. D'ailleurs, au niveau 
des équipes, ce titre est 
plutôt bien fourni! Vous 
n'y verrez pas moins de 

70 équipes nationales, 
ainsi qu'une quarantaine 
de clubs européens. Pas 
mal, non? Et le tout dans 

cette petite cartouche! 
De plus, on retrouve les 

vrais noms des joueurs. 

Mais si les transferts 
ne sont pas réalisables, 

Vous avez quand même 
la possibilité de renom- 
mer les footballeurs! 
Au niveau du jeu, n'ou- 

blions pas que nous 
sommes sur la Game 
Boy, qui ne dispose que 
de deux boutons. Ainsi, 
n'espérez pas élaborer $ 
de super tactiques ou RS S HREDNR 
encore effectuer des 
passements de jambes. Ici, on se limite à la passe et le tir pour l'attaque, 
le tade pour la défense, Et même si la jouabilité semble très basique, 
c'est aussi ce qui fait la force de ce titre, puisqu'elle le rend très accessible! 
Dès la première partie, on entre bien dans l'action! > 
Caron jaune pour la seule et unique vue, qui ne permet pas de visualiser 
correctement le terrain ou la position des footballeurs. Ainsi, les passes 
EE FRANCE ne sont pas toujours d'une 

+ ONZE DE DEPART | °xactitude chirurgicale. Tou- 
tefois, si vous êtes un incon- 
ditionnel de la Game Boy et 
que le foot vous passionne, 
ce Ronaldo V-Football vous 
permettra de passer de 
bonnes heures de jeux! 

Carlito, 

sur le banc de touche 

| | 
| 
| 

petits jeux donne accès à 
de nouvelles configura- 
tions pour le mode Board 

Game. Ce dernier repré- 
sente l'idée géniale du 
soft: faire des parties de 
“jeu de l'oie” (ce jeu de 
plateau à l'ancienne où le 
pion évoluait d'une case 
à l'autre à coups de dés). 
Id, chaque case dissimule 

une épreuve (questionnaire sur le film ou autres) qui permet de gagner un 
chiffre bonus à ajouter au résultat du dé (histoire d'avancer plus vite). 
Même chose pour le mode Story, sauf qu'il est entrecoupé de dessins 
et que vous concourez contre l'ignoble Gaston. Servi par de somptueux 
graphismes et quinze excellents morceaux musicaux, dont la reprise du 
Beau Danube bleu compo- : 
sée par Strauss, La Belle et la 
Bête s'avère finalement une 
sacrée surprise. Libre à vous 
de ne pas adhérer à l'univers 
de Walt Disney, mais vous 
risquez vraiment de passer à 
côté de quelque chose de 
franchement bien. 

A4 Nneonuun A} NANnnnna 
Olivier 
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PlayStation S 

ighty Hits est ce que j'appelle 
un petit jeu, sympathique, 

1 certes, mais qui reste un petit re 
Eu de tir et d'adresse. L'action se déroule  7Exre/verx 
gens la bourgade de Mighty Hits, où il 
n€ fait pas bon se balader désarmé, détail 
valable également pour vous. Avec un ’ 
simple paddie, oubliez ce jeu, c'est carré- ACCESSOIRES 
ment impossible et pas du tout fun. Bien, sx 
on oublie la séquence d'introduction qui 27% 
Hisquerait d'attenter à la vie de votre console, on enfile son Stetson pixélisé 

et on y va. Le jeu se déroule en 
cinq manches de trois tableaux 
(qu'il faut passer haut la main 
pour accéder aux suivants). Un 
cow-boy ridicule vous explique 
les règles, et là ça commence à 
se gâter sérieux, certaines règles 
étant particulièrement tordues. 
Vous devrez tirer sur les balles 

ÉDITEUR 

DÉVELOPPEUR 

JOUEURS 

SAUVEGARDE 

d'un down jongleur 
lusqu'à ce qu'elles 
deviennent bleues, 
tirer 22 fois sur un 
cheval pour qu'il s'ar- 
féte de galoper, tra- 
Verser trois montres 
à gousset d'une seu- 
le balle, etc. Pour dire 
Vrai, au début c'est 
amusant. Mais seule- 

ment un temps, tant on se fatigue vite de la pauvreté de l'environnemenit 
graphique et des couleurs criardes. De plus, le viseur est trop petit, et dans 
ce capharnaüm de pixels, on a tendance à le perdre. Tout ça est fort dom- 

mage car, le jeu-n'est pas 
forcément déplaisant, mais 
tellement dépassé techni- 
quement, sans être sauvé 
par un quelconque intérêt, 
ni une durée de vie ex- 
ceptionnelle, qu'il semble 
difficilement envisageable 
de consacrer 300 francs 
à Un jeu pareil. 

Tchoumbé 

| PlayStation Sh 

vec TrikKN Snowboarder, Capcom 
se lance dans les jeux tendances 

\ du snow. Mais l'éditeur aurait ma- 
nifestement dû se retenir: on pense tout 
de suite à un Coolboarder raté. Côté tech- 
nique: les graphismes, mal détaillés, gros- 
siers et sombres, restent passables. En 
revanche, l'animation des riders est particu- 
ièrement lamentable: on n'a aucune sensa- 

ÉDITEUR 

tion de glisse. Même chose pour la 
maniabilité, moins ergonomique que 
celle de Coolboarder (L et R servent 
inconfortablement à appuyer vos 
virages); mais aussi décevante: vos 
figures sont trop souvent suivies de 
chutes incompréhensibles. Des défauts 

majeurs, quand on sait que tous les 
modes de glisse (half pipe, tremplin 
géant, slalom et free ride) ont été 
bien repris. Un jeu simple, mais qui 
rebute par son manque de fun et de 
convivialité... À dégager! 

Benco 

Best Nés. 
IS Ppts. 

hansr Fier. 
Cros "sEe 
Vans Dés. 
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Salut les tricheurs | Encore une rubrique 
% tionhelle cemoiesgi. Tout d’abord et pour 
se\faire là main, auélqu démots de passe 
sur Game Boy Colér. Ené uite, ue poignée de 
codes-pour.la Dreamcast frangaise, dont 

7 Receeceady To Rutuuuumble. ls ca ent, 
27-77 une brassée de Cheat Nintendo GA/devraït vous 
PE remettre dans le bain pour éndiguer l'avalañche 

d'astuces PlayStation, Tony Hawket S 
Reaver en tête. Mais n'ayez paè peut, je 

\, 
certain que vous y arriverez. \ 

Het A Rumble Pour que tous vos boxeurs 
OXINMS deviennent classe Argent, BORIS "THE BEAR* 

entrez RUMBLE BUMBLE 
Tous les persos, comme nom de personnage pe, Je, MAT eu 

boxeurs classe or et en mode Championnat. 
argent, etc. Pour que tous vos boxeurs 

- deviennent classe Or, entrez 
Prince Delu NOSMAI comme nom de 

personnage en mode BITE) 
Championnat. (Photo 2) 
Vous pouvez avoir des délires 

Photo 2: LA 106mt PLACE, AGENT CLASS 1 

Pour ouvrir tous les dans les décors en changeant décembre, vous aurez des 
personnages, entrez POD 5! la date dans le menu Système sapins de Noël dans la salle en 
comme nom dans le mode de la Dreamcast. Ainsi, en Combats Prix. De même, avec 

” Championnat. Ensuite, mettant la date du 25 le 31 octobre, vous aurez des 
quête ce mode et allez squelettes dans le public. 
ans le mode arcade pour (Photo 3) 

jouer à un ou deux joueurs 
avéc tous les persos dont 
Damien Black. (Photo 1) 
Pour que tous vos boxeurs 

Contrairement à ce qui est 
écrit dans la notice, il vaut 
mieux agiter le pad 
analogique pour récupérer de 

reviennent en classe Bronze, l'énergie quand un des deux éviterez de flinguer vos 
entrez RUMBLE POWER combattants est au sol. D'une boutons. Le top du top étant Po comme nom de personnage part, la remontée est bien plus la manette de l'Arcade Stick. 

rapide et d'autre part, vous (Photo 4) # D] en mode Championnat. 

à 

}J pa lpee) ; : - —— « 
/ / b EP , Unknown uricnown SI 

Tony Hawk's Pro 
Skater ? 

Select see et autres 
codes Photo 1 Fa autres niveaux seront code se mette en route. 

: déverrouillés malgré le texte (Photo 4) 
qui indique le contraire. Anthony Faucon 

_/ appuyez sur ,&, Haut et Bas. (Photos 2 et 3) 
Avoir 13 points dans toutes Les Specials sont toujours 

m1] Tous ces codes se font les Stats : maintenez L1 et Fe : maintenez LA et 
À pendant une partie. || faut appuyez sur X, , , à, appuyez sur X, à,@, Bas, 

À. | mettre le jeu sur Pause Haut et Bas. (Photo 1 Haut et Droite. 
\_J| et effectuer les codes Sélection du niveau : Grosse Tête : maintenez L1 et 

suivants, l'écran remuera maintenez L1 et appuyez sur appuyez sur , @, Haut, 
si le cheat est réussi : &, Droite, Haut, , À, Gauche et Gauche. il faut 
Avoir 10 points dans toutes Gauche, Haut, et A. Il faut quitter le jeu et reprendre une 
les Stats : maintenez L1 et quitter la partie et tous les nouvelle partie pour que le 

Photo 4 

LE À 
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Mots de Passe 

Anne Lamule 

passe 
du jeu. 
Niveau 2 : JSFPW. 
Niveau 3 : QGHXB 
Niveau 4 : TZDML 
Niveau 5 : RCVNJ 
Niveau 6 : PGDSH 

porn 
4 
: Codes divers et variés 

Sam Soul 

Tous ces codes sont à faire 
a une partie lorsque 
e jeu est sur Pause. À la fin 
du Cheat, revenez dans la 
partie à l'aide de l'option 
“Continuer”. 
Toutes les capacités : 
maintenez R1 puis appuyez 
sur Haut, Haut, Bas, Droite, 
Droite, Gauche, @, Droite, 
Gauche et Bas. (Photo 1) 
Remplir la jauge de vie : 
maintenez R1 puis appuyez 
sur Bas,@, Haut, Gauche, 
Haut et Gauche. 
Augmenter la taille de la 
jauge de vie : maintenez R1 

| puis appuyez sur Droite, X, 

Rush 2 : Extreme 
Racing USA 

Invincibilité, remuer 
l'écran 

Anatole Herant 

Pour être 
invincible, il 
faut tout 
d'abord entrer 
le code du 
menu Cheat . 
(voir PO 
précédent) 
puis, une fois dans ce menu, 

CLR T7 
CIRCUIT 
PRACTICE 
REÇOROS 
serur 

et appuyer sur L, C-Haut, R, 

Photo 2 

Gauche, 4, Haut et Bas. 
Jauge de vie au maximum : 
maintenez R1 puis appuyez 
sur Droite, @, Bas, Haut, Bas 
et Haut. (Photo 2) 
Blesser Raziel : maintenez R1 
puis appuyez sur Gauche, @, 
Haut, Haut et Bas. 
Remplir la jauge de Magie : 
maintenez R1 puis appuyez 

sur Droite, : 
Droite, Gauche, 
à, Droite et 
Bas. 
Jauge de Magie 
au maximum : 
maintenez R1 
puis appuyez 
sur à, Droite, 
Bas, Droite, 
Haut, 4 et 
Gauche. 
Passer à travers 
les barrières : 
maintenez R1 
puis appuyez 

PLAYER ONE 

Photo 2 ES 

se positionner sur Invincibilité 

Photo 1 

L, C-Haut et 
R. Vous voulez 
une astuce 
qui ne sert à 
rien ? Eh bien, 
maintenez L 
etR puis 
agitez le stick 

analogique. Cela, fera 
remuer l'écran du jeu 
(et pas la télé 1). 

Photo 4. 

sur Bas, @, ©, Gauche, 
Droite, 4 et Haut. 
Soul Reaver : maintenez R1 
puis appuyez sur Bas, A, L2, 
Droite, Droite, Bas, Bas, 
Gauche, 4, Bas et Droite. 
Grimper au mur : maintenez 
R1 puis appuyez sur À, Bas, 
L2, Droite, Haut et Bas. 
Force : maintenez R1 puis 
appuyez sur Gauche, 
Droite @, Gauche, Droite et 
Gauche. 
Constriction : maintenez R1 
puis appuyez sur Bas, Haut, 
Droite, Droite, @, Haut, Haut 

; T 

NT + 
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Syphoon Filter 

Mode Expert 

Fifi Leter 

Tout d'abord placez-vous 
sur l'option "Nouveau 
Jeu", dans l'écran titre 
puis maintenez LA, L2, R2, 

, @ et X. Vous devez 
entendre “Damn it” 
si le cheat est réussi. 

et Bas. 
Fire Reaver : maintenez R1 
puis appuyez sur Bas, Haut, 
Droite, Haut, Bas, Gauche, 
©, Droite et Bas. 
Utiliser le fire Reaver : 
maintenez R1 puis appuyez 
sur à, Droite, Bas, @ et 
Haut. (Photo 3) 
Aerial Reaver : maintenez 
R1 puis appuyez sur X, 
Droite, Haut, Haut, À, 
Gauche, Gauche, Droite et 
Haut. (Photo 4) 
Kain Reaver : maintenez R1 
puis appuyez sur X, @, 
Droite, 4, Gauche, Gauche, 
Droite et Haut. 
Glyphe de Force : maintenez 
RT puis appuyez sur Bas, 
Gauche, 4, Bas et Haut. 
Glyphe de Pierre : 
maintenez R1 puis appuyez 
sur Bas, @, Haut, Gauche, 
Bas, Droite et Droite. 
(Photo 5) 
Glyphe Sonore : maintenez 
R1 puis appuyez sur Droite, 
Droite, Bas, @, Haut, Haut 
et Bas. { 
Glyphe d'Eau : maintenez « 
R1 puis appuyez sur Bas, @, | 
Haut, Bas et Droite. 
Glyphe de Feu : maintenez 
R1 puis appuyez sur Haut, ÿ 
Haut, Droite, Haut, 4, L2et | 
Droite. 
Glyphe Solaire : maintenez 
R1 puis appuyez sur 
Gauche, @, Gauche, Droite, 
Droite, Haut, Haut et 
Gauche. (Photo 6) 
Changer à tout moment : 
maintenez R1 puis appuyez 
Sur Haut, Haut, Bas, Droite, 
Droite, Gauche, @, Droite, 
Gauche et Bas. 

PEN 
Sté 



Mortal Kombat 4 
RS ETS 

Enlever les projections 

La Reine du K 

Astuces Diverses 

Betty, Baba, Noël, 
Su et Sandra 
Duciel(c) Wolfen 

Pour changer de couleur de 
costume, Maintenez l'un des 

à SE Ë F SSSR 

Au début d'une partie, 
quand vous devez entrer 
le Kombat Kode, placez 
le premier et le troisième 
symbole sur MK, 
lés projections seront 
alors enlevées. 

n y © M Dans S Comtous 0 Me, Dep 

Persos cachés, 
nouveaux costumes, 

etc. 

Two Pai Pai 

des personnages, 
appuyez sur Start 

mode Normal ou Training, 
sélectionnez Akira à l'écran de 
sélection des personnages 
puis appuyez sur Start. 
Ensuite, sélectionnez Lion, 
puis appuyez sur Start. Alors, 
sélectionnez Pai et appuyez sur 
Start. Enfin, sélectionnez 
n'importe quel personnage et 
appuyez sur À. (Photo 2) 
Pour avoir un décor légèrement 
différent pour un stage donné 
en mode Training, maintenez 
Start et appuyez sur A lors de 
l'écran de sélection du stage. 
(Photo 3) 
Pour ralentir le Replay à la fin 
d'un combat, appuyez sur B 
juste avant que le Replay ne 
se déclanche. 
Enfin, pour avoir un nouveau 
costume, maintenez Start, 

sélectionnez Lau puis appuyez 
sur Start. Enfin, sélectionnez 
Pai, maintenez Start et 
appuyez sur X. Mate puis choisissez un personnage 
Pour combattre durant l'écran de sélection des 

personnages. (Photo 4) 

boutons C 
pendant la 
sélection des 
personnages. 
{Photo 1) 
Pour avoir un 
personnage 
gaucher (les 
meilleurs), 
maintenez L ou 
Z pendant la 
sélection du 
personnage. 
Pour jouer en 
Skin Mode, 
choisissez un 
joueur en 
multi-joueur, et 
maintenez R en 
choisissant les autres. Dans le 
menu suivant, vous aurez le 
choix du Skin Mode. (Photo 2) 
Pour insulter un joueur, 
appuyer sur un des boutons C 

! Wipsout 

Tous les circuits, 
toutes les voitures, 

etc. 

Pee Wee 

Tous ces noms sont à entrer 
lorsque vous battez le record 
d'un circuit. L'écran flashera 
si vous l'avez bien 
entré. Tous les 
circuits : wizzpig 
(Photo 1) 
Toutes les 
voitures : avinit 
Change les turbos 

SERRE PR LE VPN RS 

Marquer plus de points 

Wonder 

Il y a quelque temps, je 
vous ai expliqué comment 
multiplier les points à l'aide 
des vaisseaux capturés 
et du FE 

Cela 
2: FE 
Photo 1 2 

PLAYER one ÉTT) DÉCEMBRE 99 

adversaire 
| (en multi- 

joueur avec 
plusieurs 
manettes). 
De même 
pour faire un 
compliment, 
utiliser une 
des direction 
de la croix de 
direction. 
Vous pouvez 
rejouer un 
trou raté. 
Pour cela, 
utilisez 

l'option " Save & Quit ” 
puis “ Continue * pour 
reprendre à partir du même 
trou. (Photo 3) 

bleus en blanc : bebedee 
Les bas-côtés font ralentir : 
nowheels 
Hyperthrusts illimités : 
moonface 
Boudliers et thrust illimités : 
geordie 
Tous les challenges ouverts : 
thehair 
Quatre pistes prototypes : 
caner w (Photo 2) 
Armes illimitées : deputy 
Ouvre les divers tournois : 
bunty 

contre les boss et dépend du 
nombre de Beam que vous 
contrez pour le détruire, 
Ainsi, si vous le détruisez en 
contrant un Beta Beam, cela 
multiplie par 6 les points que 
rapporte le monstre. Si vous 
en contrez deux en même 
temps, vous obtenez un x8. 
Vous obtenez un x10 quand 
vous en contrez trois et un 
x12 quand vous en contrez 
quatre. À ne ceci est 
indiqué dans la doc, mais il y 

SX] a une 
mega 
plantade 
dans la 
traduction 
Il : 
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ART GALLERY ? 

Glover Street Fighter 
Collection 2 

Nouveaux Artworks, 
Sound Test 

Code Divers 

Dragan Develour Photo 2 

QCCES $ Victor Gnole quel personnage et sous 
TS SE n'importe quel niveau de 

difficulté. La boîte de The 
Dans le menu World Warrior 
Collection“, SR contient 10 

Effectuez ces codes lors de la 
Pause, puis appuyez sur les C-Gauche, 
touches correspondantes. C-Bas et C-Bas. 
La boule est Code Secret : 
transformée en C-Bas, C-Haut, ‘vous pouvez Ca x nouveaux Artworks, | 
ennemi : C-Droite, ouvrir le contenu ( NS 4 celle du Champion À 
C-Gauche, C-Droite, C-Bas, de la Secret Box, LE Edition en a 22, 
C-Bas, C-Haut, C-Gauche, en terminant l'un Æ = et celle du Hyper 
C-Droite, C-Droite, des trois jeux, Fighting contient C-Gauche, C-Droite. avec n'importe Le le Sound Test. 

Photo 1 & 

NHL 2000 

Gloussements Vies Infinies, Cheat 
= Menu 

MC Pécore et DJ A 
Moiss'Bat' Arthur Accroc k 

Photo 2 COTES. 

Ben vrai, 
nos deux amis peki  - Pour avoir les 
testeurs : vies infinies, 
ont mis - maintenez L1 à 
leur l'écran titre puis 
graine appuyez sur ®, 
dans Bas, Gauche, 
un jeu. Haut, Droite, À 
Cette ë et Bas.(Photo 1) 
fois, vous entendrez des Pour avoir les 
gloussements de poule en cristaux illimités, 
appuyant sur à après avoir maintenez L1 à 
marqué un but. Couac, : l'écran titre puis 
couac |! Comme qui dirait ! appuyez sur , 

, l@, Bas, Gauche, Droite, 
Gauche et Droite. Ensuite, 
pendant la partie, maintenez 
R2 et appuyez sur n pour 
avoir 100 cristaux. (Photo 2) 
Pour obtenir le Cheat Menu, 
maintenez LA à l'écran titre 
puis appuyez sur s, Gauche, 
Gauche, Droite n, Haut, 
Haut, Gauche et ®. 
Ensuite, pendant la partie, 
appuyez sur L2 et R2 en 
même temps. (Photo 3) 

à démultiplier avec Fe % Re : objet et replacez 
la première place ; ae les baies cura à sa 
libre en bas de SU nl À 1 place tout en haut du 
l'écran (Photo 1), ; : 1 eue sous-écran (Photo 2), Wild Arms 4 retenez cet | A Photo 2 À] quittez ce sous-écran 

Re emplacement, sans utiliser d'objet Objets illimités arrangez une et faites parerce 
: nouvelle fois l'écran personnage. Faites 

Oscar Wilde et quittez-le. CD : aussi parer le 
Ensuite, déplacez- [< Fos & TR MERE | troisième personnage 
vous dans la à ; > ae È (Photo 3) et 

Pour effectuer ce code, il campagne pour DEN at Fe | commencer le 
faut avoir au moins un entrer dans une 2. B| combat. À la fin 
ne de l'objet à bataille. Au premier : - - : du round ou de la 
démultiplier et que les trois round, entrez dans bataille, vous verrez 
personnages du jeu soient le sous-écran des objets pour précédemment indiqué, que l'emplacement retenu est 
rassemblés. Tout d'abord, le premier personnage, utilisez une des baies cura et maintenant remplacé par 
entrez dans le sous-écran déplacez le premier objet passez au second personnage. 255 articles de l'objet que 
des objets et utilisez l'option (normalement des baies cura) Avec ce perso, allez une vous vouliez démultiplier 
“arranger”, échangez l'objet à l'emplacement nouvelle fois au sous-écran (Phot 4). Magique ! 
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ET a 

Gros Ballon, Equipe en feu 

Etienne, Béa et James 
De Neuf 

Pour 
avoir un 
ballon 
énorme, 
faites | 
Pause et appuyez sur L, 
L, C-Gauche, L, L, C-Haut, 
L, L, C-Droite, L, L, 
C-Bas et Z. 

- Pour être en feu, faites 
» Pause et appuyez sur L, L, 
- Droite, L, L, Droite, L, L, 
Droite et Z.. 

San 

er GE 

Q MUNIRONS 

8 MEDICAMENT 

ms DE £OUN 

N PORTE FERME 

PRO OU HfE 

IAU & ii 

Le 
© 

en 

LE PLAN DU MOIS 
Ph ! CG \ mais-ci a été faste et denombreux plans me sont arrivés. À ce propos, n'oubliez pas di £limineral\d'office tous les plans où ibne figurera 
gagné, alors\aissez un peu la place aux autres. Enfin, n'ou 

partie des alans qui me sont parvenus, Alors, à-bie 
Mineur d'une gubliçation de son plan de Silent Hill. Pour | 

MEDAULN DDR 

NERER LE PRODUIT CHIMIAVE 

SR LÀ MAIN POUR OBTENIR 

LE PREMIER MEPDAILLON 

MÉDAILLON 
D'oR 

soit écrit à l'écran ? Alors, 
appuyez sur Yet X en 
même temps pendant 
que vous êtes en Pause. 
Des Artworks sont cachés 
dans le jeu... Pour les 
admirer, placez le GD 
de Sonic dans un PC, 
Mac ou tout autre ordi 
pourvu d'un lecteur CD 

Sonic Adventure 

Belle Pause, Artworks RER CL LEE 
Sonic Anderson 

Vous voulez avoir une belle 
pause, sans qu'un texte “Extras”. (Photos 1 et 2) 

Photo 1 

n:.. Pardon ? Ah oui, le gagnant LEh bfen, c'eét Edai 

7 

et farfouillez dans le dossier L. 

De TASER 

NFL terback cutsec 
RQ EL D 

Code divers 

Jean Médent 

Entrez 
les 
codes 
suivants 
dans 
l'écran des Cheat Modes. 
Vous devez entendre un 
son s'ils sont correctement 
rentrés. 
Jouer dans l'Alien Stadium: 
SCLLYMLDR 
Terrain miné : 
PPCRNRTRNS 

L | 
100777777773 | 

4 LA Re 

é/méttre w fire choix de jeu, à partir de maintenant, pas. Autre chose, concernant les anciens gagnänts, ! ne me rémwoyez pas d'autres plans, vous avez déjà bliez pas. de vous connecter sur Game UP, si vous avez/un accès Internet, vous y trouverez une 
uérd Artus de la Chambre de Missé, qui a a peine, il va recevoir Castlevañia 64, offert par Konami. Ciao et au mois prochain. 

DogARp. ARTUS 
7 

L# 

D |” 

#4 CHEMIN DE BATELoUP 
: s 7 À à + 

À / \ 1} 

î AUS à | 
\, 

HUMBRE dr Muse. 



MICRO ATTITUDE 

Micro attitude 
À l'approche de Noël, 
pas question de chômer ! 
Les joueurs PC auront 

de grands hits à se mettre sous les doigts. En voici 
un petit échantillon. Superbe ! 

[ Sierra | 

ide, Une seule campagne 
jouable (à condition de | avec trop peu de 

s'entraîner) missions 

Allez, avouez | Cela fait bien 
cinq minutes que vous 

lorgnez ces belles photos en 
vous disant : "Mais à quoi ça 
sert que Clara nous balance 
des cinématiques ? Nous on 
veut voir le jeu, rien que le 

les yeux ! Tel quel ! 

Époustouflant de beauté, 
Homeworld se vante d'être 
le premier jeu de stratégie 
en full 3D. Mais, en fait de 

stratégie, il faut s'en tenir à 
un schéma ultra simplifié : 
collecte d'une ressource 
unique, quelques évolutions 

technologiques, et 
construction d'une trentaine 

d'unités différentes. Ça ne 
pèse pas bien lourd comparé 
à un Starcraft où un Total 
Annihilation. Homeworld, 

c'est donc avant tout une 

bonne dose de combat 

dans un environnement 

rincipe est simple 

comme sur le 

r des vaches, vous 
nvoyer vos unités 

p 

squ 

ncn 

® © © 

CE uerre en ayant bien pris 
1 de mesurer leur nombre 
ur puissance. Mais ici, 

ueur ne se contente 
pas de cliquer sur un petit 
gnome avec une barre verte 
au-dessus de la tête. 

»| 

ES COMBAT TACTIQUE SPATIAL 

jeu l Et bien, vous l'avez sous |!" 

disponible = 

Les déplacements de caméra 
et les zooms permettent 
d'approcher les unités au 
premier plan et donnent 
l'impression de piloter 
directement les vaisseaux. 

Cette immersion totale 
dans l'espace rend les scènes 
d'action hallucinantes. 
Bien sûr, avant de s'amuser, 

il faut obtenir un 20/20 à 
l'épreuve de prise en main 
qui est loin d'être facile, 

Clara Loft, mère Noël virtuelle 

malgré un tutorial de bon aloi 
et une interface efficaces. 
Enfin, n'oublions pas les 
quelques cerises sur le gâteau, 
à savoir, une gestion du son 
en 3D très bien réalisée, 
un scénario captivant 

et la possibilité de jouer à 
huit en réseau. Cela fait 
beaucoup de qualités 
pour un jeu auquel on 

souhaite d'arriver très vite 
sur nos consoles. 

EN UT GR Co 



ES MAÏÎTRE DE DONJON 

troupes. Le jeu ne manque pas 
d'humour car, en tant que maître 
absolu vous êtes représenté par une si 
main géante qui se balade au-dessus 
du donjon et balance des méga- 
claques aux paresseux. Mais, la plus 
grande surprise, cest la possibilité 
de vous réincarner dans lune de vos x| 

unités. Toute l'action se déroule alors 
en full 3D, comme dans un Doom-like, 
La jouabilité nest pas au top, mais Fe | 
cest l'hallu totale de parcourir les 
pièces du donjon et repousser en direct 
les attaques ennemies. Bourré de 
Surprises et de bonnes idées, Dungeon 

Les modes 3D Rs | Un peu confus quand 
ne LE Ps grouille de partout 

Mais pourquoi cette série na-t-elle || 
Emais atterri sur console ? Cest | 
pourtant Le fun garanti d'un jeu qui 
brille par son originalité. Le concept, 
tres amusant, Vous met dans la peau 
Sun maître de donjon attaqué par 
des pilleurs de trésors. Et oui, le 
monde à l'envers | Grosso modo cest 
de la stratégie en 3D isométrique. 
Rendre votre donjon viable est la 
première étape pour attirer des 
créatures alliées. Il faut construire des 
pièces telles quune bibliothèque pour 
faire avancer la recherche en magie 
Ou même Un casino pour distraire les 

prévue : 

finesse inégalée, esprit 
convivial loin de la froideur 
des jeux futuristes, et surtout 

jeu de stratégie fin et 
intelligent où il est inutile - 
de lancer des attaques de | DES CAMPAGNES COMPORTEMENT riche gamepla i permet bourrins. À part quelques SUPERBEMENT ÉNERVANT DE | ne Re Super ne CALME RÉALISÉES CERTAINES UNITÉS de s'éclater autant dans la défauts et un mode multi- 

gestion des Villes que dans 
les combats. Car, sous ses airs 
grand public, AOF Il reste un r| 

joueur lourd, cette mouture 
devrait s'imposer comme le jeu 
incontournable de cet hiver. r| 

Stratèges, réjouissez-vous | 
Voici l'un des jeux les plus 
attendus de cette fin d'année. 
Après le succès retentissant 
de Age of Empire, Microsoft 

ivre enfin la suite, Avec la 
possibilité de gérer treize 

civilisations, sur plusieurs 
siècles, les fans apprécieront 
e mode solo amélioré et les 
splendides campagnes. si 
Vous faites partie de ceux qui 

Mn ont jamais goûté à la saga, 
des raisons de vous y mettre 
sont légion: graphismes d'une 

“Sortie prévue : disponible 
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ZOOM 

ix-neuvième Quand 
James Bond 
officiel, avec, 

pour la troisième 
fois, Pierce Brosnan 
dans le rôle du 
refroidisseur de méchants, 
"Le monde ne suffit pas” 
ravira les fans des James 
Bond des années 60 et 70, 
même si le nouvel opus, 
lorgne du côté des jeux 
vidéo : on y voit 
un clone de Lara Croft, 
sévèrement busté, 
se jeter dans les bras 
de l'espion british. 

vra pas les fans des tradition- 
nels James Bond. Il compte 

en effet tout ce qu'il faut de vilains, 
d'explosions, de femmes fatales et 
d'étourdissantes cascades. D'une 
démente poursuite en hors-bord sur 
la Tamise à La confrontation finale 
dons un submersible au bord de l'im- 
plosion, en passant par une course 
de:ski très mouvementée et un comp- 
te-ü-rebours à l'intérieur même d'un 
pipeline, ilne chipote pas. Idem ques- 
tion armes et gadgets : on se réjoui- 
ra des scooters des neiges äccrochés 
à un parachute, des hélicoptères tron- 
çonnant tout à l'aide d'une gigan- 
tesque triple scie circulaire, d'une 
montre digne des gadgets de Batman, 
d'un petit bolide.muni d'un lance- 
roquette, d'une comemuse qui cache 
une mitroillette et un lance-flamme... 
Avec, comme clou du spectacle, une 
paire de lunettes particulièrement 
coquine : dotée de rayons X, elle per- 
met à James Bond de voir à travers 
lesyêtements. Très pratique, pour 
détecter des armes chez les suspects. 
Mois aussi pour reluquer en toute 
impunité les dessous sexy des nom- 
breuses dames présentes dans le casi- 
no où l'espion teste la géniale inven- 
tion... Une pointe de légèreté dans 
un film plus sérieux (le héros est en 

Hu L e monde ne suffit pas” ne déce- 



Set moins porté sur les petites plai- 
Sonteries que GoldenEye et Demain 
ME meurt jamais, dans lesquels 
Pierce Brosnan incarnait aussi le 
Séduisant espion britannique. 
Côté scénario, 007 en voit des vertes 
£t des pas mûres, avec son nouvel 
sdversaire, un certain “Renard” incar- 
ne par Robert Carlyle (qui jouait le 

le du manager des Chippendale- 
“ômeurs de The Full Monty). Un 
méchant très coriace. Sa spécialité : 
LE terrorisme intemational. Signe par- 

ticulier : une balle 
logée dans son cer- 
veau le rend abso- 
lument insensible 
à toute forme de 
douleur Son objec- 
tif: bâtir un nou- 
veau monde en 
anéantissant l'an- 

cien. Et pour cela, 
il emploie la ma- 
nière forte, mena- 
çant au passage 
la vie de la belle 
Elektra King (incar- 
née par Sophie 
Marceau, formi- 
dable). "Renard" 
n'est pas un ten- 
dre. Au point que 
la tueuse qu'il 
envoie flinguer 
James Bond pré- 
fère s'auto-griller 
façon toast que de 
subir sa colère. Ce 
méchant-là est 
une vraie teigne 

à sur laquelle est 
bâti un film qui renvoie directement 
au Bond des années 60 et 70, à 
l'époque où Sean Connery figurait 
l'agent secret. Les nostalgiques appré- 
cieront. Les autres, ceux qui militent 
pour de la baston non-stop et des 
effets spéciaux dans tous les coins, 
profiteront de l'occasion pour hurler 
que le dernier James Bond, c'est 
un peu Papy fait de la résistance, 
comparé à Star Wars-la menace 
fantôme et autres délires digitaux. 
Pourtant, le dernier James Bond 
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ne met pas en scène un espion 
poussiéreux avec des toiles d'arai- 
gnée plein le smoking. 

Une aventure façon soluce 

Plus de trente ans et une vingtaine 
de films après sa première appari- 
tion au cinéma (dans Docteur No, en 
1962), 007 prouve, dans Le Monde 
ne suffit pas, qu'il capte spontané- 
ment l'air du temps. En effet, l'une 
des deux-girls du nouvel opus res- 
semble comme une sœur jumelle à 
Lara Croft. Grosses chaussures de 
marche, chaussettes qui dépassent un 
peu, short ajusté, débardeur souli- 
gnant parfaitement une opulente poi- 
trine... la baroudeuse de choc et de 
charme de Tomb Raider fait un cro- 
chet chez le grand frère James Bond. 
Très officieusement: au générique, la 
comédienne Denise Richards incarne 

une physicienne, Christmas Jone: 
pas l'aventurière Lara Croft. Mais 
ressemblance est trop frappant 
n'être qu'une banale coïncidenc 
D'autant plus que la belle Christmas 
Jones se bouge un max. Elle se tire 
toute seule des guépiers les plus tor- 
dus, désamorce un missile nudéaire 
dans un sous-marin qui coule à pic 
cogne et slalome entre balles et explo- 
sions... Un rôle très physique pour 
une actrice justement très physique. 
Poupée Barbie et G.I. Jane dans 
Starship Troopers, criminelle machio- 
vélique dans Sexcrimes, la jeune 
Denise Richards (24 ans seulement 
au compteur) serait, grâce à ses men- 
surations très BD, une incarnation 
idéale de Lara Croft face à de pour- 
tant jolies comédiennes comme Liz 
Hurley, Catherine Zeta-Jones, Jennifer 
Lopez ou même, Demi Moore. 

Cyrille GIRAUD 



ZOOM 

Lafindestemps 

Autant le dire tout 
te : nous n'a- 
pos vu La Fin 
mps, parce que 

remière projec- 
de presse a eu lieu 

lques jours avant 
la sortie de ce numéro 
et donc bien après que 
nous ayons envoyé les pages 
à l'impression! Nous en sommes 

its à faire des supputations. De quoi 
s'agit-il ? La Fin des Temps propose 
de découvrir Amold dans un rôle diffé- 
rent de ses habituelles apparitions dans 
des films d'action (généralement) 
ou comiques (de 
temps en temps). 
lai, l'Austro-améri- 

cain interprète le 
rôle principal dans 
un thriller fantas- 
tique et milléna- 
riste qui ne racon- 

te rien de moins 
que le retour de 
Satan! Jericho (ad- 
mirez la référence 
biblique) Cane est 
un ancien keuf 

q 

reconverti en agent de 
sécurité. Très abattu par 
le décès de sa femme, 
ilse consacre à donf à 

son métier dangereux. 
Au cours d'une course 
poursuite dans le métro, 
Jericho abat un étran- 
ge criminel qui tentait 
de se défendre en pro- 

Férant une incantation dia- 
bolique... alors que les murs 

des parois prennent feu sans 
aucune explication rationnelle ! 

Peu après, au-dessus du tunnel fatidique, 
un homme zarb de chez zarb se maté- 
rialise dans un grand show démoniaque 
(fumigènes, flammes et tout le toutim): 
c'est Satan, Belzébuth, le Seigneur nité. Heureusement pournous, Jericho 

des Moudhes, l'Ange Cane est là. Il va protéger notre beau 
Déchu, j'en passe et monde et sauver notre superbe civili- 
des meilleures, alias sation. Tout cela sans se douter une 
Gabriel Byrne. Le nano-seconde qu'une donzelle est née, 
bougre a choisi de ily a de cela 25 ans, pour être unie 
réapparaître pour la au Malin ! Sauve qui peut! 
fin du millénaire, his- Ce scénario d'une subtilité sans nom 
toire de provoquer bénéficie de la présence de l'autre côté 
a fusion de la Terre des caméras de deux routiers d'Hollywood: 
et de l'Enfer afin de le roi des effets spéciaux, Stan Winston 
régner sur mille ans (Terminator, Jurassic Park) et le réali- 
et pourquoi pas dix sateur Peter Hyams, généralement assez 
mille ? Modeste, ce efficace (Outland, 2010) quoique 
diable !) sur l'huma- (TimeCop et Mort Subite, deux col- 
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La fin de 



lborations avec Van Damme n'ont pas 
æedoré son blason). Hyams dédare : 
“Ce film doit avant toute chose effrayer 
£t éblouir simultanément. Il doit aussi 
Être crédible, dramatique et stimulant 
grâce à l'harmonie de ses composantes 
Misuelles. La Fin des Temps conceme le 
pire cauchemar de l'Humanité, et a pour 
bros un homme qui n'a pas choisi son 
destin et qui redécouvre progressive- 
ment en lui un sentiment de foi dont il 
avait perdu toute notion”. Hemm, hemm.. 
Four en savoir plus rendez-vous au 
cinoche à partir du 15 décembre. 

Mystery Men 

Nouvelle adaptation ciné d'un comics 
Dark Horse (après The Masket Barb 
Wire), Mystery Men est tiré d'une BD 

de Bob Burden, auteur du délirant 
Flaming Carrot, la “carotte en feu”. 
Apparus dans:les pages dudit comics, 
les Mystery Men:sontune bande de loo- 
sers complets, sorte de super-héros pro- 
létariens qui essaient tant bien que mal 
de s'imposer comme défenseurs de 
l'ordre et du bien. M. Furieux est un fer- 
railleur frustré, martyrisé à longueur de 
journée par son patron. Sa colère est 
telle que le brave Roy (son patronyme 
civil) contient une rage phénoménale, 
capable de déclencher moultes catas- 
trophes. Autre Mystery Men, le Fakir 
Bleu, alias Jeffrey est un fils à maman 
arriéré qui vit toujours chez sa mère 
(normal, non?) et qui, affublé de fringues 
orientales du plus mauvais goût, mai- 
trise exceptionnellement le lancer de 
fourchettes et de cuillers ! Quant à Eddie, 
c'est un as du combat à la pelle (d'où 
son nom de code: la Pelle), dont le cos- 
tume a été confectionné en utilisant la 
tenue de base-balleur de son fiston. Les 
trois larrons tentent comme ils peuvent 
d'aider la Loi, mais chacune de leurs 

interventions se solde par un échec, et 
ce à la grande hilarité des forces de 
l'ordre. En effet, Champion City, la ville 
où sévissent les Mystery Men, dispose 
déjà d'un vrai super-héros, une sorte 
d'Américain ultime j'ai nommé Capitaine 
Admirable, dont le torse baraqué 
s'ome d'innombrables logos de spon- 
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sors (!). S'ennuyant ferme, à la recherche 
d'un adversaire digne de lui, Capt. 
Admirable n'hésite pas à libérer son 
pire ennemi, le redoutable Casanova 
Frankenstein. L'affrontement toume au 
désavantage du héros, qui est fait pri- 
Sonnier par le super-vilain. Tétanisés, 
es Mystery Men estiment qu'eux seuls 
peuvent neutraliser Casanova Frankenstein 
etrétablir l'ordre dans Champion City. 
Dans un rare accès de lucidité, ils com- 
prennent qu'ils auront besoin d'aide et 
recrutent trois autres apprentis-héros : 
a Boule, le Spleen, l'invisible, qu'ils 
confient à un entraîneur: le Sphinx! 
Après quelques jours de training inten- 
sif et homérique, la fine équipe fonce 
vers Le château du méchant... Si vous 
voulez mon avis : on n'est pas rendu! 
Grosse parodie ricaine, Mystery Men 
devrait amuser les plus tolérants des 
fans de comics (et accabler le reste du 
monde). À noter, la présence bienve- 
nue de deux intéressants comédiens au 
générique du film : Wes Studi, le Cheroke= 
qui tient le rôle titre de Geronimo 
et Paul Reubens, alias Pee Wee. 
Sortie nationale le 15 décembre. 



blanche 
olderen 

{scénano) et 

Morini (dessins) 

Ed. Dargaud 
Réalisé par un duo 
de choc : le scé- 
nanste Smolderen, alias Smoldo', l'un 
des meilleurs auteurs contemporains 
{souvenez-vous de Convoi) et le prodi- 
ge suisse du dessin, Marini (Olivier 
Varèse), Gipsys'impose une fois de plus 
comme l'une des séries essentielles du 
moment, Elle narre les exploits mus- 
dés et haletants d'un héros comme on 
n'en fait plus, le routier Gipsy. Il sillon- 
ne la Circumpolaire 3, une énorme auto- 
route qui dessert l'Eurasie, l'Afrique et 
l'Amérique (nous sommes dans le futur). 
Dans ce tome-d, en route pour Al Désir, 
sorte de royaume des Mille et Une Nuits. 
Gipsy doit y retrouver sa ‘tite sœur Bibi, 
qui enquête sur l'Aïle Blanche, une secte 

TU AS DORMI  Ÿ 
DIX SIÈCLES, TU AS 
INTÉRET À ÊTRE 

Fhserei) à 

dandestine, et la sorcière Sissiah, étran- 
ge personnage doté du pouvoir de han- 
ger de visage à volonté (et de corps - 
une bombe!) Comme toujours, le bon 
Gipsy, attaqué de toutes parts, doit satis- 
faire une foultitude de superbes créa- 
tures, etc. L'aventure, la vraie! 

Les auteurs s'en donnent à cœur joie 
et réussissent l'exploit de pré- 
senter un univers flamboyant et 
cohérent, ludique et excitant. Marini 
se livre ici à un véritable festival, 
ses planches étant aussi colorées 
que dynamiques. Mention parti- 
culière pour les personnages fémi- 
nins. Verdict : le pied, total et mas- 
sif! Archi-conseillé, les ami(e)s! 

Petit Vampire 
Tome 1: Va à l'école 

Joann Sfar (scénario et dessins) 
Éd. Delcourt 
Comme tous ses congénères, Petit Vam- 
pire vit la nuit, boit du sang et fait peur 
aux humains. Un jour, pourtant, il 
lui prend l'envie d'aller à l'école... 
Pour rejoindre les autres petits, les 
vivants! Son entourage (monstres, goules 
et compagnie) tente bien sûr de le dis- 
suader, mais bon sang ne saurait men- 

tir et notre petit dead part donc à la 
découverte des cours de récré. Le scé- 
nario, édatant comme tout, estun vrai 
bonheur. Aussi jouissive que Go ! Go! 
Ackman d'Akira “Dragon Ball‘ Toriyama 
ou les meilleurs avatars de la Famille 
Addarns, cette nouvelle série se dis- 
tingue par l'élégance et Le côté délirant 
de ses dessins. Aussi, on vous incitera 
de tout cœur à découvrir ce nouveau 
petit perso sympa. Conseillé pour 
Halloween et tous les 
autres jours de l'année! 

Terres d'Ombre 
Tome 3: Chrysalide 
Christophe Gibelin (scéna- 
rio) et Benoît Springer 
(dessins) 
Éd. Delcourt 
Voici un heroic fantasy, mais 
pas du genre dentelle et 
gentils p'tits elfes. Nooon! 

Cette saga rappelle plutôt les grandes 
fresques tourmentées à la Elric 
de Moorcotk, tout cela mâtiné de scènes 
ultra-choc (sexe crade) à La - oui ! - 
“Urotsukidéji” ! Parcouru du début 
à la fin par une véritable frénésie de 
sang, de fer, de feu et de stupre, ces remar- 
quables Terres d'Ombre feraient trem- 
bler tout Mordor. La réponse française 
au “Bastard! l” des Japonais: brutal ! 

Ecward Jon Trelkawnay 
Tome 3 : L'ultime Combat 
Dieter (scénario) et 

E. Herenguel (dessins, 
Éd. Delcourt 
Endiablée, effrénée, cette 
série nous kidnappe et 
nous emmène dans un 
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monde où se télescopent 
fantasy, westem et, surtout, 
histoires de corsaires. Robuste: 
comme les remparts de 
l'Île de la Tortue, cet album 
qui fleure bon la poudre 
ne marquera peut-être pas 
les annales mais devrait tout 
de même vous faire hennir 

de plaisir. Que demander de plus ? 

Cequiestànous 
Tome 1 : La Mano Nera 
David Chauvel (scénario) et 
Erwan Le Saëc 
(dessins) 
Éd. Delcourt 
Très classique 
dans sa forme, 
C qui est à nous 
raconte la saga 
d'une famille 
italo-américai- 

ne émigrée à 
New York au 

h E 
NUIT. DE NOVEMBRE 0 

VRAIMENT A Y COMPRENURE 
QUELQUE CHOSE. 

début du siècle. Très scorcesien dans le 
fond, Ce qui est à nous brosse une gale- 
rie de personnages réalistes dont les 
vies sont, peu ou prou, bouleversées 
par la présence de la Pieuvre, alias la 
Mafia. Peu importe que l'on aie l'im- 
pression d'avoir déjà vu ou lu cela cent 
fois, la qualité du travail de Chauvel et 
Le Saëc est telle que la lecture de cet 
album devient vite passionnante. 
à condition, évidemment, qu'on soit 
un tantinet intéressé par ce genre. 

Nash 
Tome 4 : Lo} “se 
Fratemité blandhe 
Jean-Pierre 
Pécau (scénario) 
et Damour 
(dessins) 
Éd. Delcourt 
Publiée dans 
l'excellente 
collec’ "Série 
B", dirigée par 
Vatine et Blanchard, cette série s'inté- 
resse à une sorte de chasseur de primes 



évoluant dans un avenir proche et des- 
troy. Le héros, Nash, est chargé par deux 
sœurs du genre “génies du crime aussi 
méchantes que sexy” de récupérer une 
sale traîtresse. Largué en plein Caucase, 
Nash doit faire face à une horde de 
tueurs dépêchés par le Crime Organisé, 
des rebelles soufis, des soldats de l'ONU 
et des troupes d'élite sibériennes,. 

æ HAA! ENCORE 
DES QUESTIONS 7, 

Le tout servi par une ribambelle de com- 
bats et de péripéties haletantes et réa- 
lisé sous amphétamines pour aboutir à 
un résultat hybride, entre BD française 
de SF de haut niveau et comics hysté- 
rique à la Image. Bref un excellent album, 
que l'on vous recommande d'autant 
plus que les événements en Thétchénie 
lui œnfèrentune note dramatique imprévue 

Totol'Ornythorinque 
Tome 3 : Les Prédateurs 
Eric Omond (scénario) et 

Yoann (dessins) 
Éd. Delcourt 
Dément! D'apparence 
anodine, cette sympa- 
thique saga animaliè- 
re constitue en fait l'un 
des projets les plus 
dingues de ces demières 
années. Les auteurs (sans 
aucun doute de sacrés 
fous furieux) racontent de 

LLA LIL 3 
Astuces 

LDEVEN ET) 

SWOF, FANZINE HELVÈ 

Abréviation de “Savage World of Fantasy”, ce fanzine (revue non professionnelle à 
but non lucratif, ouf!) est né de la passion pour la BD d'un groupe de jeunes suisses. 
D'un niveau plastique et éditorial à faire rougir de honte nombre de magazines ins- 
titués, SWOF est partagé en deux parties, bande dessinée européenne et comics. 
Le ‘zine présente une tonne d'entretiens, de critiques (intelligentes, bravo), 
d'infos entièrement parcourues par une saine et communicotive passion pour la BD. 
Au sommaire du vingt-septième et dernier numéro, rien de moins que des entre- 
tiens avec Enki Bilal et Corl Barks, le meilleur dessinateur de Donald (un véritable 
génie, qui a littéralement transcendé les personnages de Disney en leur insufflant 
une puissance dont devrait s'inspirer le Spielberg d'Indiana Jones). 
OK, SWOF coûte 80 Francs, mais vu sa quolité, c'est peu cher payé! 
Lo vingt-huitième livraison devrait paroître incessamment avec 
une étude très attendue de l'œuvre d'Alan 
Moore, théoricien britannique du 
comics dont nous n‘orrêtons pas 
de chanter les louanges (pour faire 
simple, c'est le scénariste des 
Gardiens). Conclusion: une lecture 
archi-conseillée ! 
Disponible chez les libraires 
spécialisés en BD ou en écrivant à: 
N'10)2 
Stéphane Germann 
Ch. Du Licudoz 13 
4009 Pully - Suisse 

gentilles aventures de bébêtes avec un 
style proche du Bisley de Slaine, sum- 
mum de sau-vagerie fontosy! Comprenez 
avec force planches peintes, aussi superbes 
que sauvages. Ainsi, l'odyssée du brave 

mammifère prend des proportions 
épiques inattendues, qui n'en finissent 
pas de nous édater. Soyons dlairs: cette 
BD révolutionne une nouvelle fois le 
genre ! Une date à retenir, par Crom! 

Demandez-les 
à votre marchand 
de journaux, 
libraire ou 

hypermarché 

ne Æ 

Nintendo 64, 
srrgBo _alar 

Frucs et Vol 1: 
La soluce Astuces PC enr, 

pau Baldur‘s G 
Be et les solux 

e ï & et guides < 
a! Race x jeux de Al 

Sim City 
3000... 



Deathblow :Byblows 
Alan Moore 
(scénario) 

Jim Baikie 
(dessins) 

Éd. Wildstorm 
(import US) 
inépuisable, le 

scénariste Alan 
Moore, déjà fort 
occupé par ses 

America's Best 
Comics (voir notre 
précédent numé- 
ro), prend (on se 
demande où ?) le 
temps d'écrire cette 
mini-série en trois opus. Apocalyptique 
en diable, Byblows débute par la nais- 
sance d'un done de Martha Washington 
bis (voir le comics éponyme de Frank 
Miller) qui surgit du ventre d'une sorte 
d'œuf cybernétique. Seule dans un 
monde hostile (félins géants, cœyborgs 
tueurs), la belle rencontre en cour de 
demin un étrange gamin endimanché 
qui, comme elle, est apparu dans l'une 
deces étranges matrices-techno. Mais 
l'étrange duo n'est pas au bout de ses 
peines.et ce d'autant plus que des forces 
hostiles s'adiament sur les rares hümaïns 
de ce paysage de désolation... 
Une fois de plus, Moore cartonne. 
Byblowsest particulière- 
ment efficace dans sa 
forme. Son découpage 

est en effet aussi soigné qu'efficace, 
la quête de l'héroïne devenant dès 
les premières pages -majestueuses- 
passionnante. Visiblement inspiré, 

Jim Baikie met 
un point d'hon- 
neur d illustrer les 
délires de Moore, 
décidément très 
en fomne ces temps- 
di. Condusion : un 
comics recomman- 
dé à tout fan de SF 

Est 
Collectif 
Éd. Marvel Comics 

Le principe de cette nouvelle série 
est aussi simple qu'enthousias- 
mant : rééditer les histoires de 
personnages Marvel parues dans 
les années 1940 ! Nous sommes 

donc invités à découvrir les premiers 
exploits de personnages toujours en 
activité comme Sub-Mariner ou Captain 
America (par Jack Kirby !) ou ceux 
d'autres, disparus depuis, comme la 
Vision, Hurricane -le fils de Thor:, The 
Angel, Silver Scorpion ou la Torche 
Humaine première version (rien à voir 
avec le FF). Ne flippez pas ! La forme 
de certains de ces comics paraîtra 
archaïque à quelques mal embouchés 
maïs, en trente secondes, force est de 
constater que l'on est littéralement scot- 
ché par le dynamisme de ces histoires 
de super-héros datées d'un demi-siède. 
Réalisés au début de la Seconde guer- 

re mondiale, ces comics sont 
presque tous parcourus 

d'une vraie para- 
noïo, les héros pas- 
sant l'essentiel de 
leur temps à neu- 
traliser de féroces 
espions nazis. Autre 
sujet d'étonnement : 
l'incroyable violen- 
ce de ces comics (réa- # 
lisés avant la créa- 
tion du Comics Code | à 
Authority, un orga- 
nisme d'auto-censu- 
re mis en place par 
les éditeurs de comics 
à l'époque du mac- 
carthysme). Ainsi, le 
super-méchant Parrot 
et ses acolytes mas- 
sacrent à la mitraillet- 
te une dizaine de flics 
ou un méchant kid- 
nappe un bambin qu'il 
n'hésite pas à lâcher 
dans le vide ! Mais c'est surtout le ryth- 
me et l'imagination qui emportent 
le morceau, nous laissant dans 
l'attente du prochain numéro de 
cette série, qui est aussi surprenante 
qu'excitante. Sans aucun doute, l‘un 
des meilleurs comics du trimestre ! 

Hellboy Junior 
Collectif 
Éd. Dark Horse 
Sorte de Mulder démoniaque, le Hellboy 
créé par le grand Mike Mignola est le 
héros de cette série parodique, qui 
présente les aventures burlesques 
d'un Hellboy bébé. Très trash et chouet- 
tement dessinée, l'histoire d'Hellboy Jr. 

nous propose de découvrir 
les effets inattendus de ham- 
pignons hallucinogènes (avec 
une apparition gerbeuse d'Idi 
Amin Dada), Le comics conti- 
nue avec l'aventure marrante 
et débile comme il faut 
des Wolvertons, une famille 
composée de bûcherons et 
d'aliens perdus en Alaska. 
Ce qui donne lieu à quelques 

lisées à la manière de Basil Wolverton, 
grand dessinateur trash de comics dans 
les années 1950, qui s'était spécialisé 
dans les visages difformes (genre ver- 
rues et poils partout sur le nez). Enfin, 
une histoire de Mignola, apparemment 
sérieuse (maïs c'est un leurre !) termi- 
ne le comics : une sorte de Frankenstein 
crée une race d'hommes-poulpes et 
de femmes-homards ! Condusion : 
une BD ardemment recommandée 
à tous les fans de fantastique destroy. 

Où trouver ces comics ? 
Chez Album, 67 bd St Germain, 
75005 Paris. Vente par 
correspondace 
assurée ! wi 

pr 

Sin Cityn°4 ans 
Frank Miller 
(scénario et dessins) 
Éd. Dark Horse 
Difficile à admettre, 
mais... oui, ce que 

VE 

{ 
l'on craïgnait tous LA 
se confirme : le nou- 

SENTE blanches bien démentesréæ veau Sin City est raté ! Dur dur pour 
THE CNRUSAINS\ WATER: 
LANDS UNSICE THE 
 IDRCH MADENCANALS ! 

THERE HE IS 
GETTINS INTO 

-HE WON'T 

HIS CAR! k 
GET FAR! 

1 1 
CZ 
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D) 
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Miller de relever le 
niveau, alors que 
l'on est déjà au dn- 
quième volume 
d'une série qui 
en compte neuf. 
Comme dans les 
deux premiers 
épisodes, l'auteur 
s'est contenté du 
minimum syn- 

dical, bâdant littéralement 
£rtaines planches, Un seul adjectif pour 
qualifier certaines cases : “j'men fou- 
tiste”. Certes, l'homme a suffisamment 
de métier et de talent pour susciter notre 
mtérêt, mais force est de constater 
que la forme et le fond de ce thriller 
temissent la gloire conquise de haute 
lutte par l'artiste avec sa dernière 
Bvraison, la formidable épopée antique 
300. Dommage, Éliane ! 

ZO0M 

“Japanimation” 
Prélude à Mononoke 
Encore quelques semaines d'une atten- 
te insoutenable et le public français 
pourra enfin découvrir en salles le der- 
nier film de Hayao Miyazaki, le génial 
réalisateur de Mon Voisin Totoro et Forco 
Rosso et pour nous, le meilleur anima- 
teur du monde ! Sorti il y a plus de deux 
ans au Japon, Princesse Mononoke a 
explosé tous les records, pour devenir 
le film le plus populaire de toute l'his- 
toire cinématographique nipponne ! 
Nous reparlerons longuement dans 
notre prochain numéro de 
cette sublime fable écolo- 
giste de plus de deux heures, 
idéale pour attaquer ce nou- 
veau millénaire technolo- 

gique. Histoire de patienter intelligem- 
ment, nous vous conseillons dès main- 
tenant de foncer vous procurer les 
deux ouvrages présentés ci-dessous... 

EL LEUR Master of 

Helen McCarthy 
Éd. Stone Bridge Press 
Écrit par une spécialiste de l'animation 
japonaise, ce livre raconte, de long en 
large, l'histoire exemplaire de Miyazaki. 
En plus d'une filmographie complète 
et intelligemment commentée, l'auteur 
s'intéresse aussi à la personnalité du 

réalisateur, ancien syndica- 
liste qui, scandalisé par 
les conditions de travail 
dans les grands studios 
d'animation nippons, n‘hé- 
Sita pas à fonder son propre 
établissement, le désormais 
légendaire Studio Ghibli, 
sorte de paradis pour ani- 
mateurs. On trouve d'ailleurs 
d'étonnantes similitudes 

entre les 
démarches 
(uasi-simul- 
tanées) de 
Miyazaki et 
de George 
Lucas, autre 
célèbre 
rebelle en 
lutte contre 
la tyrannie 
industrielle 

des studios et autres majors qui passent 
leur temps à contrecarrer la volonté des 
créateurs. Passionnant, truffé d'infor- 
moations et de remarques pertinentes, ce 
livre s'impose comme un must pour tout 
amateur de “Japanimation” et de ciné- 
ma. L'histoire de Hayao Miyazaki ? Celle 
d'un homme qui a conquis sa liberté ! 

PLÂYER ONE @ÆER béccherc do 

Princess Mononoke 
Éd. Hyperion 
Pas de panique ! Ce magnifique 
art-book est annoncé en français 
aux éditions Dreamland. Les impatients, 
qui avaient raté l'édition japonaise, 
peuvent dès maintenant se procurer 
la version ricaine de ce recueil, 
d'une beauté à pleurer, littéralement 
magnifique (à part sa décevante 
couverture) et qui rassemble des 
centaines de cellulos, d'esquisses, de 
croquis en couleur et de storyboards 
réalisés pour le film. Jouissivement 
exhaustif, ce gros bouquin s'attache à 
nous présenter tous les personnages, 
humains ou non, qui peuplent le monde 
de la princesse Mononoke. Le tout est 
ncontestablement beau, tétanisant de 
force, cet ouvrage constitue : 1 / un par- 
fait cadeau de Noël, 2/ un livre de che- 
vet idéal. Probablement le plus beau 
bouquin jamais présenté par Player! 



ZOOM 

ossédant de 
Pre” atouts 

par rapport à 
la cassette vidéo, 
le DVD (Digital 
Versatile Disk) est 
considéré comme 
le support de l'avenir 
(la PlayStation 2 
en sera d'ailleurs 
équipée). Outre 
une qualité 
d'image et de 
son encore 
jamais atteinte, 
il propose des 
sous-titres dans 
quasiment toutes 
les langues, ce 
qui permet 
d'apprécier les 
films dans leur 
version originale. 
Ensuite, grâce à 
sa grande capacité 
de stockage 
d'informations, 
il comporte souvent 
des suppléments 
(bandes-annonces, 
scènes inédites, 
documentaires...). Et 
enfin, avec l'import, 
les spectateurs 
peuvent voir certains 
films avant même 
leur sortie-dans les 
salles de cinéma 
françaises. Le DVD 
présente en effet 
divers standards, 
correspondants à six 
zones géographiques. 
On trouvera ici 
des DVD ‘zone 1” 
(fabriqués aux Etats- 
Unis) ou “zone 2” 
(fabriqués en France). 

1001pattes 
de John Lasseter 
Ed, Warner Home Vidéo 
Suppléments : deux bétisiers inédits 
et Le Jeu d'Echec, oscar 97 du court- 
métrage d'animation. 

Spectade de haute volée, divertissement 
bon enfant ou compilation démontra- 
tive de prouesses techniques ? 1001 
Pattes est tout cela à la fois ! 
Bien sûr, 

cette production Disney entièrement 
réalisée en images de synthèse reprend 
les traditionnels thèmes chers à l'onde 
Walt (choc des cultures, lutte contre l‘ad- 
versité ou encore rébellion contre 
l'ordre établi), mais cette fois pas- 
sés à la moulinette créative du stu- 
dio Pixar. Ses dirigeants, respon- 
sables de Toy Story, ont apporté 
tant d'idées et de vitalité à cette 
histoire de fourmi maladroite ame- 
née à sauver son peuple qu'il 
est impossible de ne pas suc- 

comber à sa magie. 
1001 Pattes est 
la preuve maté- 
rielle que vou- 
loir ratisser le 
public le plus 
large possible 
ne pousse pas 

forcément à pon- 
dre un film d'une 

crétinerie sans nom. 

The Second Civil War 
de Joe Dante 
avec Beau Bridges et James Coburn 
Ed. Free Dolphin 
Suppléments : bande-annonce, notes 
de production et filmographies. 

Réalisé pour la télévision américaine 
en 97, The Second Civil War dépeint 
une société américaine en proie à des 
dérives politico-médiatiques. Avec 
un sujet aussi casse-gueule 
à la base (le gouvemeur d'un 
petit état décide un beau 
jour de fermer ses fron- 
tières à l'immigration), 
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MIKE! MYERS, EUIZREETR 5 HURLEY 
Pr tua | 

ÉTEA Yonne g 

n'importe quel metteur en scène 
aurait accouché d'un produit douteux 
ou bâcé. Mais c'était sans compter sur 
le talent de Joe Dante (rappelez-vous 
Gremlins ou Small Soldiers) pour trans- 
former le tout en une grosse farce tragi- 
comique, ponctuée de scènes à l'ironie 
mordante. Un vrai régal... 

AustinPowers 
de Jay Roach 
avec Mike Myers et Elizabeth Hurley. 
Ed. TF1 Vidéo 
Suppléments : bande-annonce, making 
of, clip et présentation du film par 
les acteurs dans leur propre rôle. 

Mike Myers est un obsédé... de la gros- 
se déconnade qui tape souvent sous la 
ceinture. Remarqué dans Wäynes Word, 
le bougre n'a cessé d'enchaîner les rôles 
délirants. Jusqu'à incamer Austin Powers, 
le “sosie” sexy-foldingue de James Bond, 
dont le second volet des aventures vient 
d'ailleurs de sortir en salles. Gags sur- 

réalistes et jeux de mots débiles 
abondent donc pour notre 

plus grand plaisir. À 
voir également pour. 
admirer Elizabeth 
Hurley, une vraie bom- 
be, et de préférence 
en VO pour profiter 
de l'accent délicieuse- 

ment british des acteurs. 
Grooo0000ovy baby ! 

COLLECTORS 

Le coffret DVD : une idée de cadeau | 
pour Noël. En import, des padks collec- 
tor réunissant sept Films di James 
Bond (bourrés de suppléments),} 
“Griffes dela nuit* (+ un. 
tous les ‘Alien’ ou encore L 
de Cristal, seront mis en vente, En 
2, on trouvera les quatre ‘Arme 
(Warner), les deux “Souviens-tot 
dernier” (Colümbia Tristar) et enf 
le premier et le‘dernier “Holloweer 
20 ans après” (édité par TF1)... 



Babe 2, un cochon dans la ville 
de Georges Miller 
avec James Cromwell et Babe 
Ed. Universal (vente) 

Les nouvelles aventures 
de Babe n'ont plus 
grand'hose à voir avec 
leur premier volet, au 
moins en ce qui con- 
cerne le fond. Finie 
la gentille tranquilité 
paysanne, place au 
périple citadin. En arri- 
Mant en ville, le porcelet 
est séparé de sa maîtresse 
et se retrouve dans un hôtel peu- 
plé presqu'exclusivement d'animaux 
(dont un incroyable orang-outan en 
tenue de majordome). S'il fallait 
gualifierce film, l'adjectif “subtil” serait 

adéquat. L'excellente 
mise en scène de George 

Miller (à qui l'on doit les 
trois Mad Max, les effets spé- 

ciaux bluffants de réalisme 
et l'histoire superbement intelligen- 

te : autant d'éléments de plaisir pur 
pour le spectateur, qui ressent toutes 
sortes d'émotions. Un chef d'œuvre 
à ne manquer sous aucun prétexte. 

Arlington Road 
De Mark Pellington 
avec Jeff Bridges 
et Tim Robbins 
Ed. Universal (location) 

Resté peu de temps à 
l'affiche dans les salles 
de cinéma, Arlington 
Road n'en demeure pas 

moins une vraie réussite. D'abord, les 
acteurs sont très convaincants, Bridges 
en tête, dans le rôle d'un homme para- 
no suspectant son voisin (Robbins) d'être 
un terroriste. Ensuite, l'histoire, ponc- 
tuée de rebondissements, se termine 
par une pirouette étonnante. Enfin, 
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la mise en scène affiche sobriété mais 
surtout efficacité. Bref, un thriller à dé- 
couvrir toutes affaires cessantes. 

Orphans 
de Peter Mullan 
avec Douglas Henshall et Gary Lewis 
Ed. Imatim (location) 

Quelle décep- LA COmé 
tion ! Alors NOIRE De à M REUS 
a jaquette an- : f * 
nonce une sorte 
de polar ner- 
veux et rigo- 
ard, au final 
on se retrouve 
plutôt en pré- 
sence d'un 
film mou du 
genou et sans 
quete ni tête. 
L'histoire : les quatre membres d'une 
famille pêtent les plombs après le décès 
de la mère. S'ensuit une série de ren- 
contres lentes, décousues et plombées 
de surcroît par des acteurs à la présen- 
ce peu charismatique. Seul le demier 
tiers du film tire un peu le spectateur 
de sa léthargie, avec quelques séquences 
assez noïres à prendre au millième degré. 

Olivier Lehmann 

CLIK CLAK 
dilojie) 

au Pré Saint Gervais (03) 
Vous invite 
“Cxposition de 

AIN SMITA 
“l'artiste qui fait des 
dessins austylo # 



ia 
{interscope/ Universal) 
Aprés cinq ans d'attente, longueur insou- 
tenable, Trent Reznor, l'apôtre du 
Metal/Indus américain revient avec ce 
nouvel album, double s'il vous plaît. 
Entretemps, le mélange hybride de metal 
et de rock industriel popularisé par 
Reznor est devenu un genre à part entiè- 
re, que de nombreux émules plus ou 
moins talentueux (Marilyn Manson en 
tête) sont en passe d'user jusqu'à la 
corde. C'était oublier la ténacité et les 
possibilités exceptionnelles de vision- 
naïre de Reznor, qui se pose ici en refon- 
dateur du genre. Bien entendu, on trou- 
ve dons ce The Fragile tous les principes 
élémentaires de l'indus : hymnes rageurs, 
hachurés de couches de guitares hur- 
lontes ; mélopées lancinantes et tri- 
bales ; odes à la paranoïa et au mal- 
être, le tout dérivant parfois sur de 
longues plages de synthés qui rôdent 
aux frontières du rot progressif anglais 
des années 70, sans pour autant alté- 
rer l'efficacité -historique ?- de l'en- 
semble. Bilan : l'un des rares disques 
parus cette année à ouvrir directement 
sur le prochain millénaire. Mention spé- 
cale au neuvième titre, “The Big Come 
Down’, sorte de parade infemale qui 
semble avoir été enregistrée pour égayer 
les tristes jours de robots retenus pri- 
sonniers par Vulcain et ses cydopes. Br... 

Bérurier Noir 
Ë 21e Clown 

(Last Call Records) 
IL y a longtemps, bien avant l'appari- 
tion de la fameuse French Touch, avant 

même les débuts du rock altematif fran- 
çais (Mano Negra et cie), de courageux 
francs-tireurs écumaient les squats et 
MIC de France et de Navarre, préhant 
une bonne parole punk et festive. Idoles 
de l'époque, les Bérurier Noir (sur- 
nommés les Bérus) s'étaient fait remar- 
quer par une formule musi- 
cale à l'époque orginale 
(une quitare + une boîte ke 
à rythme), un discours enga- 
gé à faire passer Noir Désir 
pour d'aimables notables de : | M AN 

province et des concerts qui 
dégénéraient systématique- 
ment en “happenings” où 
des clowns, danseuses et 
autres fantaisies surexcitaient 
les pogoteurs. L'album qui ! | 
nous intéresse aujourd'hui : | 
propose aux jeunes généra- 
tions de redécouvrir ces fon- 
dateurs. Plus de dix ans après 
leur enregistrement, ces brû- 
lots révolutionnaires demeu- ! | 
rent toujours aussi efficaces, : | 
la production squelettique 
accusant à peine le coup. 
Aussi, plutôt que 
de vous inciter à 
enrichir un éniè- 
me millionaire 

THE RUOTS 

MAXWELL 
4 | LAURYN HILL 

El AND BOB MARLEN 

BEVONCÉ 
AND MAC NELSON 
GNUDE RL 
TIRESE. CASE 
FAIMEVANS 

ERICHENET 
LXTOCHA SCOOTT 

KEAMY LATTIMORE 

SPORTY TIIEVZ 

SYGMATURE 
Au 

use snetocnno| 

& 

THE ROOTS 

COME 
ALIV 
ALL ACCESS 

Res 

du soi-disant rock alternatif US, vous 
êtes cordialement invités à vous procu- 
rer ledit CD, qui a le privilège d'être 
d'une authenticité inattaquable. 

LAGtARE 
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“Th Best man” 

Bande-originale 
(Columbia/Sony Music) 
Grosse sortie ciné du début de l'année 

prochaine, The Best Man 
rassemble un aréopage 
de Luxe issu de la scène 
R'N'B/Soul anglo-saxonne. 
Au programme, rien de moins 
que Les Roots (voir plus bas), 
Maxwell, l'incontournable 
Lauryn Hill, Me’Shell, Allure, 
Ginuwine, etc. Tous rem- 
plissent correctement leur 
contrat, à savoir du tube, ver- 
sion artillerie lourde. 
Gros succès commercial 
assuré, Recommandé pour. 
les fans du genre. Les autres 
s'en foutront sûrement. 

Blink 182 
“’Enema ofthe State” 
(MCA/ Universal) 
Venus de San Diego (sud de 
la Califomie), les trois jeunes 

punks tatoués de Blink 182 rencontrent 
un succès notable auprès du public surf 
punk et assimilés. Sonnant vaguement 
comme Green Day, les trois gars sem- 
blent avoir pour seule ambition de 
s'amuser en faisant du bruit. On ne leur 
reprochera en aucune manière, l'en- 
semble étant pourtant singulièrement 

À NOTER : 

Toumée de Sting à partir de janvier. 
Rage Against the Machine incendie- 
ront le Zénith de Paris en février, 
Nouveau Smashing Pumpkins mi-février 
sans D'Arcy, la bassiste platine mais 
avec le batteur Chamberlin, viré 

pour héroïnomanie il y a trois ans. 
Aux dernières nouvelles, Corgan et 
sa bande seraient revenus au Rock 
“dur” de l'époque "Mellon Collie". 
en ayant mis de côté les délires lyriques 
etnew-wave du sieur Corgan. 
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onecdotique. À ranger entre Green Day 
et Bloodhound Gang et très, très loin 
de la force menacçante du Suicidal 
Tendencies de la grande époque. 

Roots Ê 
Te Roots come alive” 
(MCA/ Universal) 
Originaïres de Philadelphie, les rappers 
de The Roots se distinguent de nombre 
de leursiconfrères par leur utilisation 
sur scène de vrais instruments. Excellents, 
généreux et en passe de rencontrer enfin 
le succès auprès du “grand public” via 
un duo avec Erykah Baduh, les Roots 
livrent ici leur premier album live. Eficace 
et bien foutu, il devrait convaincre de 
nouveaux adeptes à ces “racines” qu'on 
aurait tort de négliger. Conseillé ! 

Woodstock 99 
(Epic/Sony Music 
Double-album commémoratif du festi- 
val célébrant le 30 anniversaire 
de l'événement hippie, le disque ne 
comporte aucune trace (photos, textes) 
des tristes débordements qui-entache- 
rent la manifestation (incendie de 
la scène, viols collectifs, etc.). Le pre- 

mier disque propose 
un panorama des 
groupes tendance 
metal-fusion, fort 
populaires aux États- 
Unis en ce moment. 
On y trouve donc 
(entre autres) Kom, 

Offspring, Kid Rock, 
Lump Bizkit, Metallica 

et les Red Hot Chili 
Peppers avec la repri- 
se du “Fire” de Jimi 
Hendrix que les fes- 
tivaliers prirent à la 
lettre puisqu'ils mirent 
le feu aux infrastruc- 

tures du festival. 
L'ensemble est assez 
bien produit, les 

groupes ayant dans l'ensemble été en 
grande forme. Le second disque pré- 
sente tous les autres artistes (entre autres, 
une fois de plus) tels que Jamiroquai, 
les rappers de The Roots, Everclear, 
Alanis Morissette et Le vétéran Brian 
Setzer, reconverti dans le swing avec 
une reprise ébouriffante de son das- 
sique des Stray Cats “Rock this Town”. 
Verdict ? Une compilation finalement 
hétérodite, d'assez bonne tenue mais 
qui laisse sur sa faim, comme tous les 
produits du genre. Hors-d'œuvre,, quoi ! 

Mixomatose 
(Show Lapin/Columbia/Sony Music) 
Produit par Stomy Bugsy, cette compi- 
lation rassemble un collectif de rappers 
qui gravitent dans le sillage de notre 
ami, en rupture de Ministère AMER. 
Aucune surprise : tous les titres ont 
été formatés pour être exploités à fond 
la caisse sur les FM et les télés (option 
TF1 20h30, si possible). Comme prévu, 
on a donc affaire à un échantillon 
bien ficelé mais sans vraie personnali- 
té de ce qu'il faut se résoudre à ap- 
peler “variétés rap hexagonale", Mais 
votre petite sœur adorera. 

Une Dreamcast 

Un-iMac 

Un PC « gamer » 

* Sur 36 68, uniquement la Dreamcast 
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Même les accessoires V-Rally 2* 
sont réservés aux plus rapides. 

MANETTE DUAL FORCE 
Augmentez le réalisme et la jouabilité de vos jeux. 

VOLANT/DUAL FORCE ET PEDALES ANALOGIQUES 
Le volant génère des vibrations qui vous permettent d'avoir 

de vraies sensations de conduite. 

MANETTE EVOLUTION DUAL FORCE 
Manette sensible au mouvement. Inclinez votre 

manette à droite ou à gauche et votre véhicule répondra 
aux mouvements de vos mains. 

CARTE MEMOIRE 1Mb 
Contient 15 blocs de mémoire pour votre Playstation. 

TYTTT2 
4% CHAMPIONSHIP EDITION L RS 

*Compatibles avec tous 
les jeux Playstation" 

“Le meilleur de sa catégorie. Une pure merveille” SD 
9/10 Playstation Magazine ARTE 

CERTAINS CONDUISENT.…. APPRENEZ A PILOTER. 


